
L’extrême droite tue !
D’Ibrahim Ali à Marseille en 1995 à Clément Méric à Paris en 2013…

L’extrême droite agresse !
De Rabia B. à cause de son voile à Argenteuil àYohan J. et ses employés qui gèrent un bar gay  
de Lille… et tant d’autres ! 

Le FN ment !
Marine Le Pen nie tout lien avec des groupuscules nazi (JNR et autres) alors qu’elle emploie 
ces  militants dans son service d’ordre et ce, depuis des années comme son père.
Elle dit être avec les ouvriers et les plus démunis, mais elle n’a d’autre but que de servir les 
puissances  de  l’argent  et  du  capitalisme,  car  elle  fait  partie  du  système  qu'elle  prétend 
combattre.
Elle dit défendre les femmes alors qu’elle ne veut que les renvoyer au foyer dans un rôle de 
mère et d’épouse.

Mais l’extrême droite avance !
Marine Le Pen est créditée de 40 % d’opinions favorables, les sondages donnent au FN entre 
18 et 25% des intentions de vote pour les élections municipales à Marseille.
Ces chiffres prouvent que les idées du FN sont banalisées par les médias et récupérées par 
une partie de la classe politique (même à gauche).
Ce discours xénophobe et raciste se diffuse, notamment à l’encontre des Roms et divise la 
population.

La prochaine étape du FN: la conquête de Marseille.
Allons-nous encore tolérer cette contamination des idées et des actes racistes et fascistes ?

Le FN n’est pas un parti comme les autres !
Le racisme est un délit et non une opinion !

Nous, habitants du centre-ville de Marseille, actrices et acteurs de sa vie sociale, politique et 
culturelle, membres ou non de partis, syndicats et associations progressistes, refusons que 
notre ville, Marseille, devienne la Capitale de la Haine , le laboratoire du FN et autres bandes 
fascistes !

Nous passons à l’offensive 
contre le fascisme et l’intolérance
pour le progrès social, l’égalité des droits 

et la solidarité entre les peuples !

Rejoignez le comité     : mcsolidairecontreextremedroite@orange.fr
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