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Le CA de l’ANDès appelle à voter contre l’extrême droite au 
second tour des élec ons présiden elles 2022 
Le conseil d'administra on de l'Associa on Na onale des Docteurs (ANDès) appelle à voter au second
tour de l’élec on présiden elle 2022 de façon à éviter que la candidate soutenue par le Rassemblement
Na onal ne soit élue à la présidence de la République Française.

Les élec ons présiden elles 2022 ont donné accès au second tour à l'extrême droite par la candidature de
Marine Le Pen.

L'Associa on  Na onale  des  Docteurs  (ANDès)  est  a achée  aux  valeurs  de  la  recherche  :  humanisme,
ouverture et échanges, sens cri que et interac ons entre recherche et société. 
Tant  le  posi onnement  historique  du  Rassemblement  Na onal  que  les  proposi ons  actuelles  de  la
candidate Marine Le Pen sont contraires aux valeurs défendues par l'ANDès depuis son origine.

C’est pourquoi  le conseil  d’administra on (CA) de l’ANDès se posi onne publiquement contre l’extrême
droite  et  sa  candidate.  Le  CA  de  l’associa on,  es mant  que  les  posi ons  de  Marine  Le  Pen  sont
fondamentalement opposées à la liberté académique, ainsi qu’au raisonnement et au débat scien fique
fiable et rigoureux, appelle à voter Emmanuel Macron, le 24 avril 2022. 

L'ANDès  est  composée  de  femmes  et  d'hommes  aux  sensibilités  diverses  et  laisse  naturellement  ses
membres libres de leurs choix et de leurs adhésions. Cependant, notre CA souhaite rappeler que l'arrivée au
pouvoir de l’extrême droite représente une menace pour la possibilité même de débats en faveur de la
recherche et l'enseignement supérieur.

Quel  que soit  le  résultat  de ce e élec on présiden elle,  l’ANDès,  associa on apoli que,  con nuera de
défendre ses valeurs en totale indépendance.

Le conseil d’administra on de l’ANDès

À propos de l'ANDès
L'ANDès est l'associa on na onale des docteurs.  Fondée en 1970 et reconnue d'u lité publique depuis
1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur âge, leur statut professionnel,
qu'ils résident en France ou à l'étranger.

L'ANDès a trois missions principales : 

• promouvoir  le  doctorat :  me re  en  avant  la  valeur  ajoutée  que  représente  l'expérience
professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;

• me re  les  talents  des  docteurs  au  service  de  la  société :  contribuer  au  décloisonnement  des
sphères professionnelles en posi onnant les docteurs comme « passeurs de fron ères », rer par
de l'exper se et des savoir-faire des docteurs pour relever les défis du monde de demain ;

• créer et me re en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collec ve des docteurs,
perme re  à  chacun  de  développer  son  réseau  professionnel,  favoriser  les  interac ons  entre
créateurs de réseaux. 
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