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es élections sont souvent un moment que
certains politiciens utilisent pour déverser
leur racisme. La présidentielle de 2017
n'y échappe pas. Celle qui en fait le plus, c'est
Marine Le Pen et son Front National. Et ce
n'est pas la seule partie de son programme qui
est dangereuse pour les travailleurs, les
jeunes, les chômeurs. C'est pour cela qu'il ne
faut pas laisser sans rien dire ni surtout sans
rien faire. Il faut construire une mobilisation de
masse contre le racisme et le Front National,
dès maintenant, pour montrer que leurs idées
ne passeront pas !

Le programme de Le Pen, c'est, par exemple, plus de pouvoir à la police (elle a toujours
défendu les flics dans leur répression contre les
manifestations), ou encore l'interdiction du droit
de grève dans les universités et les lycées. Son
objectif est bien d'accentuer la répression, de
diminuer nos droits et de continuer à utiliser le
racisme pour nous diviser.

Tout le discours de Le Pen ne vise qu'à une
chose : attaquer les plus faibles, ne jamais
viser les vrais responsables. Elle prétend
qu'elle a changé mais elle ressort systématiquement que c'est soit la faute des migrants
(ou des étrangers), soit celle des musulmans.

Pour un mouvement massif,
unis et solidaires !

L

Mais le chômage, la misère, sont dus aux politiques des différents gouvernements qui ont
cassé les services publics, la sécurité sociale,
qui privatisent la Santé. Et quand les gens entrent en lutte, Le Pen les traite de «voyous»...
Ce sont les super riches qui profitent du système : 80 milliards d'euros (de quoi régler tous
les problèmes sociaux), partent chaque année
dans la fraude et l'évasion fiscales. Ce sont
bien les super riches, les multinationales, et les
banques qui organisent cela. Mais Le Pen ne
les désigne pas comme responsables, et pour
cause, elle vient d'une famille de millionnaires...

Ce qui peut se passer avec Le Pen en tête
au soir du 1er tour, c'est que ces idées et ce
programme soient systématiquement mis en
avant pour créer ainsi une ambiance où il y
aura encore plus de racisme et de répression.

Et on ne peut pas oublier l’affaire Théo, on
ne peut pas oublier le meurtre d'Adama Traoré
par des gendarmes. On n'oublie pas non plus
les polémiques lancées contre les musulmans
ou les Roms. Entre les violences policières et
ce racisme au quotidien, Le Pen est à son aise.
Il faut montrer que nous sommes unis et indivisibles, par millions, quelles que soient nos
origines, nos cultures, ou notre couleur, et que
nous refusons le racisme, le sexisme et toutes
les discriminations. La division ne fait que le jeu
des capitalistes, des super riches, elle vise à
nous empêcher de réagir. Refusons cela : chacun et chacune peut jouer un rôle dans la mobilisation contre le racisme et le capitalisme.

Viens discuter et construire cela avec nous
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