
FN/RN: ils changent de nom, ils gardent la
haine - Ils n’ont rien à faire ici!

Ils  auraient  changé ?  Ils  continuent  à  agiter  les  mêmes
épouvantails, il n’y a qu’à regarder du côté de leurs alliés : Matteo
Salvini  dans un message  de soutien  au RN pour les Européennes
appelle les Français à retrouver leur dignité en votant pour ceux qui
veulent  défendre  les  frontières  et  combattre  l’immigration,  et
entendre la dernière sortie de Marine Le Pen (les migrants comparés
aux éoliennes que personne ne veut dans son jardin…) pour savoir
qu’ils sont les mêmes.

Le programme de casse sociale du gouvernement Macron fait suite à
des  années  de  politique  d’austérité  sacrifiant  l’intérêt  général,  les
besoins de tous pour le profit d’une poignée. La logique capitaliste
n’a même plus besoin de masque.

Face  à  ces  gouvernants  qui  précarisent,  qui  expulsent,  qui
divisent,  qui  dévastent l’environnement et  les  plus  vulnérables
d’entre nous, certain.e.s se trompent de colère et se laissent tenter
par les  sirènes  de l’extrême droite qui  ose se poser  en solution
« pour le peuple » quand elle ne cherche qu’à le mettre au pas.



Aujourd’hui, face à un mouvement social qui dure depuis 6 mois et
qui exige plus de justice sociale, plus de dignité, la seule réponse est
la  violence  d’État  (répression  sans  précédent  qui  laisse  un  grand
nombre  de  mutilés,  mensonges  éhontés  au  plus  haut  sommet  de
L’Etat comme « l’attaque » de l’hôpital de la Salpêtrière). 

Il est urgent d’être sur tous les fronts et de faire converger nos
luttes. Cela n’est possible que si nous nous battons toutes et tous
contre toute idée qui dresse des frontières entre les êtres, entre les
peuples. 

Justice sociale, sans patrie ni frontières !

Il ne peut y avoir de justice sociale sans solidarité internationale, sans
un refus déterminé de toute forme de rejet de l’autre.

Nous appelons tous ceux et celles qui refusent que

le racisme, le sexisme, la haine trouvent un écho

dans nos villes à  se rassembler contre une

réunion du RN le jeudi 9 mai à 19h à

Saint-Brieuc, devant la Salle de Robien.

http://www.cva22.lautre.net/


