
La crise fabrique des boucs émissaires. Ce n’est
pas un hasard si les messages de rancœur et de
haine gagnent du terrain en période de crise. Les
discours sur l’austérité (“Tout le monde doit faire
des efforts”) véhiculent des messages stigmatisant
les personnes déjà vulnérables. Elles sont une
première fois victimes de la crise, et une seconde
fois victimes des préjugés !  

A l’approche des élections, les Equipes Populaires
ont décidé de mener une campagne de
sensibilisation pour déconstruire les idées
simplistes qui ciblent des personnes mais ne
s’attaquent pas aux racines du problème.

Intitulée « Le jeu de massacre, ça fait mal ! » la
campagne a pour objectif de réveiller les
consciences de l’opinion publique et des médias. 
Car le jeu de massacre, ça fait très mal. Et ça ne
résout en rien les problèmes de fond : le manque
d’emplois, les inégalités croissantes de revenus,
une politique d’immigration désastreuse, une
fiscalité inéquitable… 

Nous pensons que les mandataires politiques
ont un rôle important à jouer pour déconstruire
les discours de haine qui se développent et qui
ouvrent la voie à un populisme dangereux pour
la démocratie.

En tant que candidat aux élections, nous
comptons sur vous :
• pour dénoncer les propos diffamatoires qui
circulent sur les réseaux sociaux et dans les
forums de la presse en ligne

• pour démonter les fausses bonnes idées qui
ne font que renforcer la stigmatisation des
publics fragilisés sans apporter de solution
durable face à la crise

• pour proposer et soutenir des alternatives
crédibles et durables face à la crise.

Mais nous comptons aussi sur vous pour
soutenir notre campagne en la relayant sur les
réseaux sociaux, en la relayant à vos fichiers
mails, en intégrant nos animations web à votre
site web, en changeant votre photo de mur
facebook…

Mesdames et messieurs les candidat(e)s aux élections,


