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                Contre le racisme et le fascisme,  

                  journée de mobilisation internationale: 
       Balayons les idées d'extrême droite  

   

  Venez avec un balai samedi 22 mars 
              Place Kléber- 14 h 30  
 
La politique d’austérité conduisant à la contraction des activités économiques et au 
développement du chômage, pousse la population au désespoir et apporte de l’eau au moulin 
du Front National (FN). Selon Florian Philippot, vice-président chargé de la stratégie du FN 
«Nous imposons les thèmes du débat. Et le PS et l’UMP passent leur temps à savoir ce qu’il 
faut faire face à nous. » 
 
Voici quelques exemples des thèmes du débat imposés par le FN : haro sur les immigrés, les 
gens du voyage, les Roms, les musulmans, les juifs, les LGBTI, les fonctionnaires, les 
chômeurs, les sans domicile fixe et d'autres pauvres parmi les plus pauvres et exclus de la 
société. Mais rien sur l’évasion, les fraudes fiscales et les paradis fiscaux. 
 
Toute la droite, modérée ou dure, est contaminée. Elle se saisit des thèmes lepénistes et mène 
campagne contre «l’assistanat, [et pour] la révision des critères d’attribution des aides sociales 
(notamment de l’aide médicale d’Etat pour les étrangers), pour un contrôle plus strict de 
l’immigration, la fermeté dans l’application du droit d’asile…» 
 
Le mouvement antifasciste, s’est construit contre ces idées de haine.  
 
Nous appelons tous les citoyens, à livrer bataille ensemble pour une ville, un pays, un monde 
sans fascisme et sans racisme.  
 
Les antifascistes luttent pour une société juste, é galitaire, fraternelle, libérée du racisme, 
émancipatrice et porteuse de solidarité internation ale. 
 
Nous appelons à une journée d'action unitaire contre le fascisme et le racisme le samedi 
22 mars 2014. 
 
Premiers signataires: 
 
AMD (Amis du Monde Diplomatique)- APK (Amis du Peuple Kurde)- ATTAC Vosges du Nord- CJACP (Collectif 
Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix)- Comprendre et s’engager- DAL 67- FSU (Fédération Syndicale Unitaire)- 

Laïcité d’accord !- LDH 67 (Ligue des Droits de l’Homme)- MFPF 67 (Mouvement Français pour le Planning 
Familial)- MRAP Strasbourg- Pas/sages- PCF (Parti Communiste Français- Fédération du Bas-Rhin)- PG (Parti de 

Gauche)- PS (Parti Socialiste) - Ras l’front- SE UNSA- SNES FSU- SNUEP FSU- SNUIPP FSU- Théâtre du 
Potimarron- UJFP (Union Juive Française pour la Paix)- UNSA 67 (Union Nationale des Syndicats autonomes)- 

UNSA éducation- MJCF 67- UEC Strasbourg. 
 


