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Paris, Le 01 mai 2017. 

 
Contre les discriminations et le rejet. 

 
 
Mobilisnoo rompt sa neutralité politique et appelle  à lutter contre les idées que 
portent Marine le Pen et le Front National ! 
 
 
En ce jour du 1er mai, jour de la fête du travail en France, Mobilisnoo a décidé de faire une entorse à ses 
statuts, son règlement intérieur et sa ligne éditoriale pour sortir de son silence concernant l’entre-deux-tours. 
Notre prise de position est donc ferme et décidée concernant le second tour des élections présidentielles. 
 
Cette décision ayant été amendée par les adhérent-e-s de l’association via un sondage interne leur 
demandant de se prononcer de façon démocratique sur le contenu de cette prise de parole de Mobilisnoo. 
 
A une très large majorité des voix, les adhérent-e-s ayant répondu à notre sondage interne ont 
indiqué vouloir que Mobilisnoo appelle à faire barrage au front national et à voter Emmanuel 
Macron pour le second tour des élections présidentielles. 
 
En effet, le programme de Marine Le Pen menace directement les droits et les libertés des personnes 
lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes (LGBTI). 
Marine Le Pen souhaite supprimer le mariage pour tous. Elle s’oppose aussi à toute politique de lutte contre 
les LGBTphobies. 
 
Contrairement à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a indiqué via une lettre ouverte aux LGBTI, vouloir que 
chacun d’entre eux « puissent mener leur vie comme ils/elles l’entendent » en précisant sa détermination « à 
lutter contre les discriminations et à faire avancer l’égalité des droits ». 
 
Nous sommes aujourd’hui, peuple de France, face à une menace extrêmement probable ! 
Emmanuel Macron est le seul des deux candidats, qui permettra de préserver nos droits. 
 
Mobilisnoo ne pouvait pas rester silencieuse face au risque que Marine le Pen puisse devenir la présidente 
de la République Française, nous appelons donc à faire barrage à Marine le Pen et au Front National 
en votant Emmanuel Macron, seule stratégie efficace  pour garantir nos droits.  
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*LGBT : Lesbienne, Gay, bi & Trans. 


