
 

REPONDRE AUX URGENCES SOCIALES 

CONTRE LE SEPARATISME D’EXTREME DROITE ET DE DROITE EXTREME 

PAS UNE VOIX POUR LE R. HAINE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

TOUTES ET TOUS A PERPIGNAN LE 3 JUILLET  

Depuis longtemps, le capitalisme exploite les peuples ici et ailleurs. Là-bas, il casse les 

économies locales, pille les sous-sols et génère le désordre politique pour continuer à 

s’enrichir en toute impunité. Il crée les conditions de l’émigration, seule option pour 

une jeunesse sans espoir. Partout pour assurer leurs profits, les actionnaires et patrons 

mettent en concurrence les pays et leurs législations, les peuples et les travailleurs-

euses. Ici, les gouvernements, complices, comme Macron, cassent les droits sociaux, 

les services publics, les politiques de solidarité. Ensemble, ils génèrent l’insécurité so-

ciale, la précarité, le chômage, la misère. 

Contrairement à ce que le R.Haine et Le Pen veulent faire croire, cette politique leur 

convient. D’une part, elle leur a permis d’accumuler une fortune personnelle, d’autre 

part, elle leur permet de capitaliser des voix sur la précarité engendrée dans le monde 

et sur ses conséquences comme l’immigration, la perte de repères, la délinquance etc. 

Le R.Haine et tous les mouvements d’extrême-droite sont les charognards du capita-

lisme qui se repaissent des morts sociales causées par l’exploitation des peuples.  

      L’EPOQUE EST RANCE. NOUS SUFFOQUONS ! 

En toute impunité, Zemour, déverse sa haine des étrangers, son racisme quotidien dé-

complexé et ses contre-vérités historiques sur CNEWS, la chaine de Bolloré, le grand 

exploiteur des richesses et des peuples africains notamment.  

En toute impunité, la classe politique, de la droite « classique » à la gauche 

« traditionnelle » est gangrenée par les thématiques et obsessions de l'extrême-droite, 

la sécurité, la lutte contre l’immigration, la création de faux débats sur « l’islamo-

gauchisme ». 

En toute impunité, des groupuscules néo nazis déambulent dans nos rues, attaquent 

nos militant.es, nos librairies, nos rassemblements. 
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En toute impunité, des généraux et policiers occupent l’espace public, appellent au 

putsch pour préserver les intérêts de Leur France, avec la participation de personnali-

tés publiques de tout bord. 

En toute impunité, des élu.es locaux de toute obédience alimentent le désordre social, 

en déconstruisant nos services publics et nos conquis sociaux, nous mettant en con-

currence, en privatisant, en utilisant la précarité, augmentant nos temps de travail, se 

masquant derrière la loi et les contraintes budgétaires qu’ils et elles ont eux-mêmes 

votées.  

Des collègues, assommé.es par les dures conditions de vie et de travail et par des dis-

cours simplificateurs, se laissent aller à tous les raccourcis, à toutes les vilénies. 

      LA PESTE BRUNE EST EN EMBUSCADE 

Le R. Haine, grand profiteur de tous les reniements des autres, se présente comme 

vierge de toute responsabilité, puisque n’ayant pas participé à la gestion des affaires, 

du pouvoir. Il se dit le défenseur des intérêts des fonctionnaires et des sans grades, le 

tenant des positions antisystème, mais le RN vote pratiquement toutes les lois de ré-

gressions sociales ! Il est le fruit nauséabond du système actuel. 

N’oublions jamais que le R. Haine est notre pire ennemi. Il est contre les impôts qui 

financent nos services publics, contre les fonctionnaires qui ne travaillent pas assez, 

contre l’égalité des droits pour les gays et les lesbiennes, contre les pauvres et l’assis-

tance sociale, contre les étrangers, contre les syndicalistes… Il lisse son discours, mais 

rien n’a disparu de son logiciel d’extrême-droite ! 

Malgré la très forte abstention, les élections du 20 juin montrent qu’un.e électeur-ice 

sur 5 adhère à ce discours.  

Le R. Haine n’est pas un parti comme les autres. Les 3 et 4 

juillet, il tient son congrès à Perpignan.  

Nous appelons tous et toutes les agent.es à rejoindre la 

mobilisation pour faire savoir notre opposition totale et 

absolue à leurs idées.  


