
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements du boulonnais  

 

 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Chrétiens, engagés dans la politique, les syndicats, le monde associatif...et en Action 
Catholique, nous ne pouvons rester indifférents aux prochaines élections nationales, 
législatives et  aux enjeux qui en découlent pour notre pays. 

Comme tout citoyen, respectueux et partisans de la laïcité de notre pays, nous nous 
sentons responsables de la Politique. 

Nous connaissons la période difficile que traverse notre nation. 

Nous savons ce que vivent nos concitoyens, victimes du chômage, de la précarité et 
inquiets pour l'avenir. 

Une telle réalité mérite réconfort plutôt que menace, solidarité plutôt que chacun 
pour soi, respect plutôt que mensonge. 

Or, certains partis politiques, certains candidats usent de cette période difficile pour 
imposer des solutions aussi perfides que mensongères;  solutions qui aboutissent à la  
détérioration du tissu associatif et du paysage culturel, au repli sur soi et à la peur de 
l’autre, jusqu'au rejet et la haine des immigrés.  

Ils revendiquent la fermeture des frontières, le retrait de la France de la zone euro. Ce 
serait un désastre pour le Pays qui replongerait dans les années sombres. 

Autant de propositions qui, à terme aboutiraient au totalitarisme et autres formes de 
fascisme. Ce serait le malheur pour le peuple. 

Chrétiens, nous ne pouvons pas rester silencieux et nous refusons ces menaces car 
elles sont contraires à l'Évangile que nous nous efforçons de vivre.  

Le message de Jésus Christ est un message de paix, un message d'ouverture et 
d'accueil et non pas d'égoïsme et de repli sur soi. 

C'est un message de respect pour chacun, un message d'amour pour tous les hommes 
et notamment pour les plus pauvres et les exclus. 

Que l'Homme soit debout et grandisse en Humanité ! 

Nous sommes conscients que nous sommes nombreux à nous engager pour ce projet. 
Nous rejoignons la longue marche de tous ceux qui luttent vers un monde de Justice et 
de Paix.  

Et pour nous, c'est signe d'Espérance. 

Élections nationales et 
législatives. 
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