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Le Front National a ouvert son local de campagne en plein cœur de Toulouse dans la
plus grande indifférence. Nous nous opposons à ce silence.

Jean Marie Le Pen, à son époque, prônait l’ultralibéralisme, les privatisations et la déréglementation.
Marine Le Pen confirmait en 2011 : « Nous ne remettons pas en cause l'économie de marché, ni
les bienfaits de la concurrence». Car c'est un parti qui à toujours, par la « valeur du travail », feinté
d'être du côté des travailleurs pour en réalité servir nos exploiteurs.

Pour cela son programme économique se base sur le « produisons français », la fermeture des
frontières, le retour du franc etc. bref un nationalisme économique exacerbé. A cela s'ajoute tout
un corpus idéologique profondément réactionnaire : fermer les frontières, propager la peur de l'autre
d'autant plus s'il est musulman, Roms ou LGBT, militer contre l'avortement et le déremboursement
des moyens de contraception, fermer les planning familial, son opposition au mariage pour tous
ne sont que des exemples.

Le développement des idées réactionnaires dans la société est une triste réalité. En période de
crise,  on assiste à une montée de l’extrême droite, tant institutionnelle que violente, tant dans les
rues que les parlements. Car le système capitaliste, en temps de crise, peut compter sur ses plus
fervents défenseurs, l'extrême droite. Aujourd'hui les réactionnaires de tous bords ne se cachent
plus. Des groupes d'extrême droite qui n'hésitent plus à tuer dans la rue (Clément Meric le 6 juin
dernier), à attaquer un concert de soutien aux sans-papiers à Clermont-Ferrand.

Mais les attaques viennent aussi de la gauche où le « produisons français », le patriotisme
d'entreprise et économique sont de nouveau mis en avant comme solution à la crise. Enfin, que
dire des gouvernements de ces dernières années qui ont rivalisé d'inventivité pour nous monter
les uns contre les autres (débat sur l'identité nationale, stigmatisation des musulmans, des Roms,
expulsions en augmentation constante...). Si tous entretiennent et créent ces divisions c'est avant
tout pour protéger, servir et développer les intérêts économiques et sociaux des puissants.

Nous nous refusons au défaitisme. Nous refusons de nous laisser désunir par le racisme,
le sexisme, l'homophobie, par le patriotisme économique et la préférence nationale. Nous
tenons à combattre la réaction où qu'elle se cache, et quelque soit le visage qu'elle prend.

Contre le fascisme, riposte populaire !


