
Pour un avenir solidaire 
Non à Marine Le Pen ! Non au FN ! 

 
 

e dimanche 26 février Marine Le Pen et le Front 
National organisent à Nantes leur premier grand 

rassemblement de la campagne présidentielle.  
 
Nous refusons la perspective d'une victoire 
électorale de la fille de Jean-Marie Le Pen. Car nous 
considérons que l'idéologie portée par ce parti est 
un danger mortel tant pour les droits démocratiques 
et sociaux que pour les libertés individuelles et 
collectives.  
 
Malgré ses efforts de dédiabolisation, le FN demeure 
un parti différent des autres parce qu'il est : 
 

 raciste et xénophobe, 
 sexiste et homophobe, 

 autoritaire et intolérant, 
 hostile aux intérêts des salarié-es, 

des précaires et des chômeurs-ses. 
 
Affaibli en 2007, le FN a su profiter de la crise du 
capitalisme financier qui a éclaté en 2008 par le 
développement d'une démagogie « sociale ».  
 
Cette démagogie lui a permis également de tirer profit 
au plan électoral des politiques libérales mises en place 
qui ont accentué les effets de la crise (montée du 
chômage, développement de la pauvreté et de la 
précarité, stagnation des salaires). 
 

Unis dans leur diversité, les associations, 
mouvements, syndicats, partis et individus qui ont 
créé le collectif unitaire contre l'extrême-droite et 
ses idées considèrent que la montée du FN n'est pas 
une fatalité.  
 
C'est pour cela qu'elles ont décidé de se rassembler 
dans ce collectif et qu'elles appellent l'ensemble des 
citoyen-ne-s et des travailleur-se-s à le rejoindre 
pour se mobiliser afin de repousser l'extrême-droite 
par : 
 

 des actions de rue unitaires les plus 
diverses possibles (manifestations, 
rassemblements...)  

 

 une présence active sur les réseaux sociaux 
pour y contrer la « faschosphère », 

 

 la diffusion d'argumentaires démontant la 
démagogie « sociale » et « républicaine » du 
prétendu « nouveau » FN, 

 

 l'organisation de réunions dans l'ensemble 
de la métropole nantaise. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

C'est pourquoi le Collectif unitaire contre l'extrême-droite et ses idées 

appelle l'ensemble de la population nantaise à se rassembler : 
 
 

Samedi 25 février à 15 heures 

Place du Commerce à Nantes 

 
 
 

CGT, Solidaires, l’Assemblée « à l’abordage », Nuit Debout, Place au Peuple, VISA (Vigilance et 
Initiatives syndicales antifascistes)  soutenus par : Ensemble, Jeunesses Communistes, NPA, PCF, 

membres du  Collectif unitaire contre l'extrême-droite et ses idées 
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Le FRONT NATIONAL 
est le 

 

PIRE ENNEMI 
DES TRAVAILLEURS-SES 


