MANIFESTATION, SAMEDI 16 AVRIL,
13H30 COURS JEAN JAURES, AVIGNON
CONTRE L'EXTREME DROITE ET SES IDEES !
EGALITE ET SOLIDARITE
La catastrophe annoncée et voulue par Macron a eu lieu : la violence de l'extrême droite est de
nouveau au second tour face à son néolibéralisme autoritaire. Prendre la rue, lutter sur le lieu de
travail et dans la cité, organiser des débats semblent les seules alternatives à la hauteur de l'enjeu car
ni Le Pen ni Macron n'agiront face à la crise sociale et climatique. Pire, iels l'aggraveront.
Le RN est l'ennemi des travailleur·euses, des femmes, des minorités (racisé·es, LGBTQI+)... Son
programme économique est avant tout capitaliste et anti social. Il n'y a pas un mot dans son
programme sur l'assurance chômage. Elle est contre l'augmentation du SMIC, contre les services
publics et veut détruire la sécurité sociale en baissant les cotisations patronales.
L'extrême droite donne libre cours à sa violence depuis de trop longs mois avec la complicité active
de Macron et ses gouvernements.
L'extrême droite tue ! Il y a un mois encore, Federico Martín Aramburú était assassiné dans les rues
de Paris par des fachos notoires. Le soulèvement et l'indignation que cela aurait dû naturellement
soulever n'ont pas eu lieu.
Quel que soit le résultat du second tour, il nous faut dès aujourd'hui préparer les luttes des 5 années
à venir. Ça commence samedi, ça continue le dimanche 24 avril au soir, le dimanche 1er mai et ce
n'est que le début. Il nous faudra amplifier et durcir notre riposte.
Contre l'extrême droite et ses idées !
Contre l'état policier et raciste dont Le Pen promet l'aggravation en état fasciste !
Contre son inaction face à la crise sociale et climatique !
Rendez-vous à Avignon cours Jean Jaurès à 13h30 samedi 16 avril.
Des organisations politiques et syndicales du Vaucluse

