
LUTTONS CONTRE L’EXTRÊME DROITE  
DANS LES TÊTES, DANS LA RUE  

ET DANS LES URNES ! 
 

A l’approche des élections européennes, alors que les agressions et les 
provocations fascistes en pleine rue (Lyon, Paris, Clermont-Ferrand, Tours…) et que 
des démonstrations réactionnaires (Jour de colère, Retrait de l’école…) se 
multiplient, nous, progressistes et antifascistes, voulons renouveler notre appel  

 Contre la haine de l’autre et l’intolérance 
 Pour le progrès social et l’égalité des droits 

 
Nous voulons construire une mobilisation 
unitaire contre les idées d’extrême-droite. 
La crise et les politiques d’austérité créent une 
situation de plus en plus difficile pour les 
populations. Dans plusieurs pays d’Europe cela 
favorise la montée de mouvements de rejet de 
l’autre, la tentation de régimes forts, voire même 
des mouvements fascistes comme en Grèce, au 
Pays-Bas, en Hongrie.... 
 
En France, la victoire de l’extrême droite aux 
dernières élections municipales dans 14 villes et 
avec près de 1200 conseillers municipaux a été 
rendue possible par un travestissement politique 
consistant pour le Front National à se donner 
une apparence sociale et démocratique et en 
prétendant se démarquer des politiques 
appliquées par les gouvernements successifs. 
Mais en continuant par ailleurs à attiser les 
divisions et les haines, la xénophobie et le 
nationalisme. 
 
Ici,  en Ariège,  pour la première fois des 
listes complètes ont pu être présentées  
 

dans deux villes, Pamiers et La tour du Crieu 
avec des scores importants. 
Le danger est d’autant plus grand que 
certaines des idées du FN se diffusent plus 
largement et insidieusement. 
 
Refus de l’égalité des droits, mesures 
rétrogrades concernant les femmes, attaques 
contre les travailleur(se)s et les familles 
immigrés, stigmatisation de leur religion, 
homophobie, xénophobie : ces idées sont 
partagées par une partie de la droite et reprises 
dans certaines déclarations à gauche comme 
celle de Manuel Vals, concernant les Roms. 
 
Les réponses protectionnistes du FN ne 
visent qu’à protéger le capitalisme national 
sans  s’attaquer à l’antagonisme 
capital/travail et à la financiarisation de 
l’économie.  
 
Le FN, de l’échelon communal à l’échelon 
européen, ne distillera que division, repli sur 
soi et fragilisera le vivre ensemble ! 

 

Contrairement à l’extrême droite, nous revendiquons un monde fondé 
sur les solidarités internationales économiques, politiques et sociales. 

Le capitalisme provoque l’accaparement des richesses par une minorité, c’est bien l’exploitation qui 
est en cause. C’est l’union à grande échelle des citoyen(ne)s, salarié(e)s, paysan(ne)s, sans 
emploi, précaires, retraité(e)s, quels que soient leur nationalité, qu’il convient de rechercher. 
 

Le 25 mai ne laissons pas l’abstention  
gonfler le score du FN, et prononçons-nous : 

* Contre l’Europe de la finance et de l’austérité 
* Pour une Europe des peuples, de la fraternité et de la solidarité 

 

Si la montée des idées d’extrême-droite est favorisée par les politiques anti-sociales, 
ce n’est pas une fatalité ; c’est la responsabilité de chacun(e) de dénoncer ces idées.  

Le FN n’est pas une solution qu’on pourrait prendre le risque d’essayer. 

Parlez-en au travail, en famille et avec vos proches. 
 

Le Collectif Départemental Contre l’Extrême Droite en Ariège, CODEX09,( contact@codex09.lautre.net) 
 est composé des organisations ariégeoises suivantes et ouvert à tous citoyen(ne)s : 

CGT, FSU, Solidaires,  LDH, RESF,  ANACR (anciens combattants de la résistance), ATTAC, Couserans-Palestine, PCF, 
Ensemble, PG,  Coordination des Collectifs Front de Gauche, Europe Ecologie Les Verts 


