
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE CONTRE LE FRONT
NATIONAL ET LA MASCARADE ÉLECTORALE ! 

Le Front national a décidé d'annuler son meeting à Toulouse le 15 
avril pour le déplacer à Perpignan. Il semblerait que dans la région, 
peu de monde soit enclin à venir écouter Marine Le Pen débiter ses 
débilités. Dans un meeting de campagne surmédiatisé, à une semaine

du 1er tour des élections,  il  aurait  été dommage pour l'image du parti  que le
monde soit dans la rue et pas au Zénith.
 
Pour autant,  la  manifestation est maintenue.  La mascarade électorale est plus
que jamais d'actualité. Le FN est plus que jamais en campagne. Et si le parti de
Marine Le Pen en est à annuler certains meetings par crainte pour son image, c'est
aussi parce que, de Nantes à Bordeaux en passant par Rignac, le rapport de force
posé dans la rue finit par peser.
 
Ce parti raciste, sexiste, homophobe et fascisant se sert de la peur, de la misère
économique et du sentiment d’abandon pour faire grossir leur parti identitaire.
Vide  d’alternatives  et  de  projet,  le  FN  reste  toujours  un  parti  qui  doit  être
férocement  combattu,  d’autant  plus  maintenant  qu’il  serait  aux  portes  du
pouvoir.
Ne nous y trompons pas, les idées du FN sont déjà largement diffusées et reprises
par l’ensemble du spectre politique classique : de la droite catholique aux sociaux-
démocrate  et  libéraux  de  tout  bord,  qu’ils  soient  au  pouvoir  ou  rêvent  de
l’obtenir.

Rompre  avec  la  logique  électoraliste  c’est  rompre  avec  celle  du  FN  et  donc
s’opposer aux intérêts des politiciens et à leur méthodes basées sur l’exploitation
de la peur dont ils sont les initiateurs.
Dans cette élection le grand patronat et le capitalisme n’ont pas d’inquiétude à
avoir :  leurs  intérêts  sont  bien représentés  et  seules  les  classes  populaires  en
subiront les conséquences.

Dès aujourd’hui, organisons-nous contre cette mascarade qui nous conduit vers
l’autoritarisme ! Sur nos lieux de travail,  de vie, d’étude et dans la rue, luttons
ensemble contre les  dominations qui  structurent nos sociétés  et  créons nous-
même les conditions d’une révolution sociale.

Nous appelons à rejoindre massivement  la  grande manifestation du 15 Avril
contre le FN et la mascarade électorale. Rendez-vous le :

 SAMEDI 15 AVRIL – 15H  
basilique St-Sernin - Tolosa 

Assemblée contre le FN et la mascarade électorale – Plus d’infos sur IAATA.info


	TOUTES ET TOUS ENSEMBLE CONTRE LE FRONT NATIONAL ET LA MASCARADE ÉLECTORALE !

