TOUTES ET TOUS ENSEMBLE CONTRE LE
MEETING DU FRONT NATIONAL ET LA
MASCARADE ÉLECTORALE !
Comme à chaque période électorale, le Front National ressort ses têtes d’affiches médiatiques à l'occasion
d'un grand meeting qui se veut le point d'orgue de leur cirque électoral. Utilisant les médias, les élections et
la peur de la crise économique pour faire grossir leur parti identitaire, vide d’alternatives et de projet, le FN
reste toujours un parti qui doit être férocement combattu. Fleurtant avec les élites politiques, il n’en reste
pas moins un parti populiste qui détruit nos vies et nous divisent.

Pourquoi lutter contre le FN ?
Car c'est un parti raciste, homophobe, sexiste, et fascisant qui appuie et sert une logique de division et de
peur. Le choix de laisser Marion Maréchal Le Pen défendre la fin de l’avortement ou Florian Philippot sousentendre qu’ils ne sont pas homophobes n’est qu’un écran de fumée sur l’ordre moral catholique du FN.
Car c’est un parti ultra-autoritaire, populiste, qui ne défend finalement que les riches et les patrons français.
C'est la défense des intérêts du grand patronat et des élites financières contre l'intérêt des classes populaires.
Le FN veut un capitalisme fort et prospère : qui nourrit la misère et les guerres.
Car c'est un parti qui banalise des notions absurdes et dangereuses comme la préférence nationale,
l'insécurité et le tout répressif, etc, afin d'imprégner le débat politique de sa haine d’une société métissée et
populaire. Cette banalisation, dans laquelle les autres partis s'engouffrent, doit être combattue.
Car c'est un parti électoraliste, comme les autres, dans une démocratie où se laisser représenter c'est avant
tout se faire déposséder des moyens politiques, des moyens d'action et d'organisation de nos vies.

Comment lutter contre le FN ?
En rompant avec ce spectacle peu divertissant, cette mascarade électorale, et en s’organisant pour créer une
réelle alternative à nos vies et notre société. Il ne faut pas se leurrer, le FN ne changera pas cette société. Les
travailleurs et travailleuses exploité.e.s le seront d’autant plus mais sous prétexte de sauver la nation. Notre
quotidien sera encore plus soumis aux lois des patrons.
C'est en se dotant d'outils pour lutter contre les dominations qui structurent nos sociétés que nous créerons
nous même les conditions d’une véritable révolution sociale.
Nous appelons donc à une assemblée publique afin de se rencontrer sur des bases politiques communes, de
poser des perspectives et d'organiser une mobilisation d'ampleur le 15 avril 2017, jour du meeting du FN à
Toulouse.

SAMEDI 18 MARS 2017
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
à 15h à La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova à Toulouse
(métro Compans Caffarelli)

SAMEDI 15 AVRIL 2017
GRANDE MOBILISATION CONTRE LE
MEETING DU FN
Suivi de la mobilisation et infos sur IAATA.info

