
Le Nord – Pas de Calais dit : 

NON à Le Pen !    NON au F-Haine ! 
 

Les 24 et 25 février, le FN lancera à Lille sa campagne présidentielle. Le choix de notre 
région pour tenir cette convention n’est pas anodin : il essaie d’ancrer sa campagne sur le 

terrain social. Ce faisant, il cherche à capitaliser sur notre histoire ouvrière. 
Montrons dans la rue, notre rejet de son idéologie fasciste, car sous les tonnes de 

maquillage, l’immonde est toujours là : le FN est un parti dangereux. 
 

Les fondamentaux de son programme restent les mêmes. 
 

� Le racisme : il prend sans cesse les immigrés et les sans papiers comme boucs émissaires, il demande le retour dans leur pays 
d’origine, l’abrogation des lois antiracistes, la discrimination pour l’emploi, le logement et les aides sociales, un apartheid à la 
française. 

 

� Un programme anti-social : il est pour la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes, la baisse brutale des aides sociales. Il 
remet en cause le droit de grève et l’existence même des syndicats. Tout cela masqué par une récupération démagogique du 
thème de l’insécurité sociale. 

 

� Le retour à l’ordre moral : il veut faire disparaître toute expression culturelle qu'il ne contrôle pas. Derrière un discours plus tolérant, 
il soutient toujours les manifestations contre l’avortement et des valeurs familiales d’un autre temps. Il réclame le rétablissement de la 
peine de mort.  

 

Les lois sécuritaires et anti-immigrés du gouvernement Chirac – Sarkozy, comme celles des différents 
gouvernements depuis plus de 20 ans, dont le but annoncé était de couper l’herbe sous le pied du FN, 
n’ont abouti qu’à renforcer sa crédibilité et celles des idées racistes. 
 

La destruction des acquis sociaux, le mépris du mouvement social, des sans papiers, des chômeurs, des 
jeunes et des précaires, le flicage de la société, la mise en place d’un état policier font le lit de l’extrême 
droite. 
 

Nous condamnons et rejetons toute idéologie et toute politique qui repose sur la répression, l’insécurité 
sociale, l’exclusion, la haine, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie. 
 

Dirigé par un milliardaire raciste, le FN ne peut qu’être un appui aux patrons-licencieurs. Les travailleurs 
du Nord Pas de Calais, les chômeurs, les précaires ont intérêt à faire reculer le F.Haine. 
 

 

MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE 

LE SAMEDI 24 FEVRIER à 14h30 

Porte de Paris, Lille 
 

 

 

 

 

 

 
 

Premiers signataires : ACA, APU Moulins, Chiche ! Lille, Collectif Afrique, Comité Sans Papiers 59, Du côté des Femmes, France Amérique Latine 59-
62, Les Indigènes de la République 59, Lesbian & Gay Pride Lille, Ligue des Droits de l’Homme 59, MRAP 59-62, NGN, Ras l’Front Nord, Wacapac, 
Union Syndicale Solidaires 59-62, UNEF Lille, Coordination Communiste 59, Jeunes Verts Lille, JCR Lille, LCR 59-62, MJCF 59, MJS 59, PCF 59, PS 
59, les Verts 59-62 

« Non, le FN n’est pas un parti respectable ! » 
 

Conférence-débat sur l’extrême droite 
 

Jeudi 22 février, 19 h 30 - Salle des Acacias, Hellemmes (M° Hellemmes) 
 

Avec Jean-Yves Camus, politologue et Manuel Abramowicz, journaliste antifasciste belge 
 

Ambiance musicale, apéro antifasciste, tables de presse. Entrée libre 


