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Ne nous trompons pas de colère
Luttons contre les idées d'extrême droite

 dans les têtes , dans la rue et dans les urnes !! 
A  l’approche  des  élections  départementales  en  Arièg e,  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

Ici,  en Ariège,  après des élus FN en 2014 dans deux
villes, Pamiers et La tour du Crieu, c'est aujourd'hui
dans  7  cantons  sur  13  que  la  vitrine  officielle  de
l'extrême  droite   présente  des  candidates  et  des
candidats aux élections départementales du 22 mars.

Le volet social est la part la plus importante du budget
des départements : gestion sociale des personnes âgées,
des  personnes  handicapées,  de  la  petite  enfance,  des
personnes sans ressources,…
Cette  solidarité  nécessaire  ne  peut  se  faire  en
opposant des catégories de populations à d’autres.

C’est pourtant ce que fait le FN en faisant comme si les
problèmes  venaient  de  profiteurs   qui  empêcheraient
l’aide à ceux et celles qui le méritent vraiment. Et c’est
ce  qu’ils  appliquent  là  où  ils  ont  gagné  des
municipalités :  suppressions  de  subventions  à  des
centres sociaux et à des associations, garderie refusée
aux enfants de    chômeurs et même l’arrêt de la gratuité
de la cantine pour les plus démunis. 
L’argument  c’est  la  baisse  des  impôts.  Mais  qui  dit
baisse  des  recettes,  dit  baisse  des  redistributions.  Ce
sont les couches populaires qui trinquent !

En Ariège où le taux de pauvreté est important, beaucoup
d’entre  nous  seraient  touchés  par  une  baisse  des  aides
sociales.  En cela,  le  FN rejoint  les  choix  politiques au
niveau européen qui imposent l’austérité au nom de la
dette  et  du  déficit,  dégradent  le  service  public  et
réduisent la protection sociale.

Les réponses protectionnistes du FN ne visent qu’à protéger
le  capitalisme  national. De  l’échelon  communal  à
l’échelon départemental, régional, national ou européen,
le FN ne distille que division et repli sur soi et fragilise le
vivre ensemble !

Le  danger  est  d’autant  plus  grand  que  certaines  des
idées  du  FHaine  se  diffusent  plus  largement  et
insidieusement  dans toute la société :  r efus de l’égalité
des  droits,  mesures  rétrogrades  concernant  les  femmes,
attaques  contre  les  travailleur(se)s  et  familles  immigrés,
stigmatisation de leur religion, homophobie,  xénophobie …

Nous, progressistes et antifascistes du CODEX 09, voulons l’égalité des droits, 
un monde où prime la solidarité, la fraternité 

et où l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers. 
C’est notre unité, quels que soit la nationalité, la religion, le lieu de travail et de vie, 

qu’il faut construire pour imposer une autre société, plus solidaire.
Le Collectif Départemental Contre l’Extrême Droite en Ariège CODEX09  http://www.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), AFMD, ATTAC,

Couserans-Palestine, PCF, Ensemble, PG,  Coordination des Collectifs Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, NPA


