LA COORDINATION VAUCLUSIENNE
Elections Cantonales 2015
“Coordination vauclusienne pour la défense de la laïcité et la promotion de la solidarité
dans le Vaucluse”
Etre citoyen, c’est voter républicain !
Le premier tour des élections cantonales, ce dimanche 22 mars 2015, a confirmé le
renforcement de l’extrême droite, ce qui représente un véritable danger républicain.
Plus de 70 ans après qu’ait été fondé le pacte républicain, les valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité, de laïcité, de solidarité sont en danger comme l’est la notion du « Vivre
Ensemble » fondement même de notre société. Elles le sont en premier lieu, dans notre
quotidien souvent oublieux de notre devoir citoyen et républicain. Elles le sont plus
fondamentalement par les partis d’extrême droite.
Le deuxième tour, dimanche prochain, doit permettre à la nation de se ressaisir en votant en
conscience pour les candidats Républicains de gauche comme de droite c’est-à-dire défendant
une politique de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de solidarité et du « Vivre
Ensemble ».
Par cette déclaration, les organisations soussignées réaffirment fortement l’importance du
pacte républicain qui permet à tous, de vivre ensemble et en sécurité quels que soient les
origines, la couleur de la peau, l’engagement spirituel ou philosophique. A leurs yeux, rien
ne justifie, pas plus la situation économique et sociale que d’autres événements, que certaines
catégories de la population soient méprisées, rejetées, stigmatisées et par-là même exclues du
contrat social.
Elles rappellent, plus que jamais et surtout après ce que nous avons vécu en janvier de cette
année, que la République doit permettre à chacun d’être respecté, de s’épanouir, de trouver sa
place de citoyen et d’en jouir pleinement. Elles insistent sur l’importance de l’éducation et de
l’éducation populaire, pour parvenir à construire ces valeurs universelles, républicaines, dans
tout lieu, tout quartier, toute ville, toute conscience.
Le 29 mars, votons pour construire ensemble nos lendemains!

La Coordination Vauclusienne

Contact :
Pour la Coordination, Ruben URRUTIA
7 Rue Louis Pasteur – 84000 AVIGNON
Tél : 04 90 85 14 60 / Fax : 04 90 27 15 83

