
Il ne défend pas l’indépendance nationale

Qui est anti-féministe

Le FN est un parti qui divise les travailleurs-euses
français-es et immigré-e-s pour son seul profit
politique

Qui défend les plus riches contre les pauvres et
les classes moyennes

Un parti qui ment sans honte ET qui invente des
boucs émissaires

Qui n’est pas le martyr des médias

Le FRONT NATIONAL, le loup qui fait patte blanche devant la bergerie

Aujourd’hui, 4 millions de chômeurs-euses, 3 millions de mal-logé-e-s, une industrie et des emplois qui fichent le camp. 
Des gouvernements interchangeables qui appliquent la même politique ultra libérale faite pour

 les banques et le grand patronat.
Les raisons de tout envoyer balader ne manquent pas mais :Il est temps que le peuple reprenne la lutte

pour la démocratie, l’égalité, la justice sociale
Défendons nos conquêtes sociales aujourd’hui mises à mal

L’extrême droite veut voler le flambeau de la révolte
Refusons sa propagande grossière, mensongère, manipulatrice

Le FN, ce n’est pas la solution, c’est une partie du problème
Sa couverture médiatique indécente est une prise d’otage du débat politique, c’est le chiffon brun

qu’on agite à nos yeux pour nous faire oublier que nous sommes soumis-es à la finance et au capitalisme
Le FN rejette les principes républicains Liberté Egalité Fraternité. Il menace la cohésion nationale
Le FN ne doit pas avoir de place, ni ici ni ailleurs.

Marine Le Pen vient à Voreppe le samedi 8 février 2014

Manifestons haut et fort
Rassemblement à 12h30

 au parking du gymnase de l’Arcade de Voreppe

La « préférence nationale » n’a jamais résolu le chômage. 
Au contraire ! Plus les immigré-e-s sont transformés 
en clandestins ou discriminés, moins on les paie,
 et plus ils sont en concurrence avec les Français-es

Les immigré-e-s ne « profitent » pas de l’aide sociale,
 ils participent en versant 60,3 milliards de cotisations et 
reçoivent 47,9 milliards d’aides CAF/RSA
 = le solde positif est de 12,4 milliards d’€
 (source Ministère Affaires sociales)
La part des immigré-e-s dans la population totale est 
de 16% en Autriche, 13% en Allemagne et aux USA et
 10% en France

Il veut la suppression de l’impôt sur la fortune, baisser 
les cotisations sociales,donc les prestations sociales.
 Il veut supprimer les syndicats,
dernière protection des salarié-e-s, et  y participer 
avec le MEDEF à la destruction du Code du  Travail

Ses porte-paroles sont sur tous les médias, ils s‘inventent 
des buzz et sont invités dans tous les journaux
 télévisés/radios

Il applaudit à la suppression de l’IVG en Espagne,
 fait l’apologie des femmes au foyer soumises à leur mari

Au nom de son patriotisme de façade, Marine Le Pen est allé
chercher du soutien à Washington 2 mois
 avant les Présidentielles

Signataires : Alternatifs, CGT Isère, CIIP, Collectif Soutien aux Réfugiés Algeriens, Comité traite négrière esclavage, FNDIRP Isère, FSU, GA, Gauche 
Unitaire  ,MJCF Isère, Mouvement pour la paix Isere, NPA Isère, Osez le Féminisme, PAG 38, PCF, Parti de Gauche,  PRCF, Ras l'front Isère : Avenir 
Sans Fascisme, Solidaires Isère , SOS Racisme, UNL 


