
Front National, un danger encore présent

 En tant qu’association, il ne nous appartient pas de proposer à 
nos adhérents un vote partisan aux élections. Par contre, il est 
de notre devoir de nous opposer au Front National parti raciste, 
xénophobe, révisioniste, à l’opposé des valeurs de la Résis-
tance. Nous sommes obligés de constater qu’il est présent au 
deuxième tour avec 21,4% des suffrages, 7,5 millions d’élec-
teurs. Et aujourd’hui avec une dizaine de députés. Il n’est pas 
sain pour la démocratie que le système électoral ne représente 
pas l’ensemble des opinions. La République en Marche avec 
8,5 millions de voix à l’election présidentielle (23,9% des expri-
més) a plus de 60% des députés alors que Marine Le Pen avec 
7,6 millions de voix (21,4% des exprimés) n’a que quelques 
députés comme Jean-Luc Mélenchon et ses alliés (19,6% des 
exprimés). Ces résultats sont, de plus, obtenus avec une abs-
tention record de plus de la moitié des électeurs. Cette sous-
représentation parlementaire anormale du Front National peut 
nous aveugler et nous faire penser qu’il est hors jeu. Il n’en est 
rien et le risque de le voir à nouveau conquérant en 2022 est 
réel parce qu’il a réussi à se banaliser et à se présenter avec 
aplomb comme le « défenseur » du peuple. D’ici la, nous ne 
devons pas baisser la garde et continuer à le combattre éner-
giquement.
Quant au nouveau Président de la République, il faut noter que 
malgré ses promesses, il n’a pas encore nommé d’interlocuteur 
spécifique pour les Anciens Combattants. Nous devons saluer 
sa participation aux cérémonies du 8-Mai, d’Oradour, du Mont 
Valérien... Au delà des grandes commémorations officielles, le 
passage de mémoire s’appuie sur le travail de nos associations 
et il faut qu’elles soient en mesure d’agir grâce notamment 
aux subventions publiques. Aujoutd’hui, ces subventions dimi-
nuent.. C’est la raison pour laquelle nous l’avons interpellé dès 
son élection en l’invitant à participer ou à se faire représenter à 
notre cérémonie du 14 octobre prochain.

Jean DARRACQ, Président de l’ANFFMRF-A
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« Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons...»
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