
 
CONTRE L'EXTREME DROITE ET SES IDEES ! 

FAIRE BLOC ! 
EGALITE ET SOLIDARITE 

 
Le résultat de dimanche soir mettra au pouvoir la fasciste ou le fascisateur.  

Quelle que soit l’issue du second tour, il nous faut dès aujourd'hui préparer les luttes des 5 années à venir. 
Ça commence maintenant ! Nous devons organiser des débats, lutter sur le lieu de travail et dans la cité, 
prendre la rue. Notre avenir en dépend ! 

Macron au pouvoir : c’est la poursuite d’une politique de destruction des services publics (l’école, 
l’université, les hôpitaux…) mais le recours aux cabinets privés en même temps, l’aggravation des inégalités, 
des violeurs au pouvoir, des scandales à répétition, le recyclage des slogans d’extrême droite, les 
mutilations… 

Si le libéralisme autoritaire n’agira pas face à la crise sociale et climatique, il ne faut pas croire que la 
violence de l’extrême droite sera une solution. Au contraire, 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.  
Parce que Le Pen au pouvoir : c’est en plus le racisme constitutionnalisé, les pleins pouvoirs et l’impunité 
assurée à la police, la fin des services publics, la multiplication des agressions (et des meurtres) antisémites, 
antimusulman·es, contre des locaux associatifs et syndicaux, des menaces sur le droit à l’IVG, l’interdiction 
du port du voile, des détournements de fonds publics, et aussi l’assurance d’une aggravation sans précédent 
des mesures contre les demandeurs d’asile, contre nos frères et sœurs immigré·es, et des contrôles au faciès. 
 
Notre avenir dépend de notre mobilisation dès aujourd’hui. Les crises sociales, démocratiques et 
environnementales ne prendront fin avec aucun des deux. Les deux les aggraveront. 

 
MAIS  

Macron on peut le combattre, Le Pen va nous abattre !  
Battre Le Pen dans les urnes, puis Macron dans la rue ! 

 
Nous ne devons plus nous laisser imposer les thèmes et les mots de l’extrême droite. Nous ne devons plus 
nous retrouver confonté·es à ce choix mortifère. Nous ne devons pas laisser le capitalisme nous détruire. 

Nous ne devons pas nous arrêter là ! 
Notre riposte doit s’amplifier.  Il nous faut dans les 5 ans construire véritablement une alternative. Une 

alternative féministe, antiraciste, écologique, antifasciste, anticapitaliste.  
 

Contre l'état policier et raciste dont l’extrême droite promet l'aggravation en état fasciste ! 
Contre son inaction face à la crise sociale et climatique ! 

Rendez-vous place de l’horloge dimanche 24 avril à 20H30 


