lA JEUNESSE MOBILISéE CONTRE LES EXTRÊMES DROITES !
Du Front national aux groupuscules néo nazis en passant par le duo Soral-Dieudonné, les fascistes essaient
de mettre en avant leur discours social.

Un discours machiste et raciste :

Mais le mensonge transpire à travers leurs discours !

• Les idées des fascistes sont d’un autre siècle:
les femmes doivent retourner à la maison et
obéir au mari. L’IVG et la contraception gratuite
sont remises en cause. Les homos, lesbiennes,
bisexuel-les ou transexuel-lles doivent cesser
d’exister et ne devraient pas disposer des
mêmes droits que les hétéros.

Un discours qui renforce l’exploitation et
les inegalités :
• Le Front National tente de se poser en défenseur
des exploité-es, alors qu’il ne fait que défendre les
intérêts du patronat français : Le FN ne propose pas
d’amélioration des conditions de vie des travailleuses
et des travailleurs : Pas d’augmentation du SMIC,
pas de défense des retraites, Pas d’allègement du
temps de travail. Le FN tente de cacher le discours
réactionnaire qu’il a tenu ces dernières décennies,
qui n’avait rien a envier aux propositions du
MEDEF.
• L’extrême droite n’a jamais voulu d’une société plus
juste, elle veut simplement faire vivre le capitalisme
à un niveau national, comme si un patron français
n’était pas un patron exploiteur. S’ils arrivent au
pouvoir, la chasse à celles et ceux qui se battent
pour de meilleures conditions de vie et de travail
(organisations ; syndicats ; associations…) sera
ouverte.

Un discours Autoritaire :
•Le fascisme, c’est une vision autoritaire de la société,
où le ou les dirigeants concentrent tous les pouvoirs et
toutes les richesses entre leurs mains, sans partage,
et sans contrôle du peuple.
•C’est la violence comme mode de gouvernement:
emprisonnement, torture, assassinat de tous ceux
qui protestent. C’est la haine de ceux qui vivent
différemment. C’est la privation des libertés individuelles
et collectives.
• Si ces groupes arrivent au pouvoir, ils prépareront
la guerre, à l’intérieur comme à l’extérieur du
pays : multiplication des caméras de surveillance,
augmentation du budget de l’armée, création d’une
milice de 50 000 réservistes mobilisables à tout
moment. Alors que cet argent doit aller à la formation et
à l’amélioration des conditions de vie des jeunes et des
étudiant-es (logement, financement des études…).

• Le FN veut supprimer le droit du sol, pour que
tout enfant né en France de parents étrangers
reste étranger. Il veut également supprimer les
allocations aux familles dont au moins l’un des
parents n’est pas français. Ils veulent encore
expulser tous les sans-papiers, comme le
gouvernement actuel.
• Le FN ne reconnaît que la religion chrétienne
au nom de la laïcité! Ils nient ainsi toute
reconnaissance à ceux qui n’appartiennent pas
à leur religion et veulent les chasser.

Nous voulons une autre société, une société égalitaire. Une société sans guerre, sans maître, sans Dieu, sans État, sans frontières, sans
patrons, sans inégalité ni discrimination.
Pour cela, il faut lutter et développer les solidarités qui mèneront à une société de justice sociale. Nous défendons la solidarité entre exploitée-s. La seule alternative à ce système pourri réside dans l’union et la capacité à lutter toutes et tous ensemble contre le capitalisme. Dans
nos quartiers, nos écoles, nos universités ou via nos réseaux sociaux, unissons-nous, aussi bien contre les injustices sociales défendues
par les systèmes politiques actuels que contre le péril fasciste et l’exploitation capitaliste.
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Renversons le capitalisme et inventons une société sans classe, égalitaire et libertaire.
AL : alternativelibertaire69@gmail.com CNT-f : ud69@cnt-f.org
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La révolution reste à faire !

