Soirée débat
Vendredi 22 mars 2019 à 18h
Salle de conférence
Maison des Sports et de la Jeunesse (MSJ)
Bd Marx Dormoy à Draguignan

Un vent mauvais souffle
sur l’Europe !
L’extrême-droite en Europe

Soirée-débat organisée par la Coordination Varoise contre l'extrême droite
L’ « Affront national » Brignoles - Comité de vigilance Cogolin - Ensemble pour Le Luc et le
Centre Var - Ensemble 83 - FSU 83 - Confédération Paysanne 83 - LDH Draguignan - LDH
Toulon - NPA 83—PCF 83 - SNUipp-FSU 83 - Solidaires 83 - Visa 83

Pour nous contacter : codexvar@gmail.com

Un vent mauvais souffle
sur l’Europe !
L'extrême droite, souvent en alliance avec la droite
nationaliste extrême, est aux affaires en Autriche, en Pologne
et, en Italie elle dirige le gouvernement.
Dans d'autres pays comme l'Espagne, la Suède, la Belgique,
l'Allemagne ou la Finlande, elle fait des percées spectaculaires.
En France, fort de sa présence au deuxième tour de l'élection
présidentielle en 2017, le RN/FN compte bien doubler la mise
aux prochaines élections européennes. En attendant il essaye
d'influencer et de récupérer toute contestation. Dans son
sillage, des groupuscules fascistes sont de plus en plus actifs et
violents.
La CODEX 83 fera un état des lieux de cette vague brune et de
la politique menée par ces partis et leurs gouvernements, mais
aussi des résistances déjà existantes et à renforcer.

Venez en débattre avec nous !
Vendredi 22 mars 2019 à 18h
En présence de Bernard SCHMID
responsable national de Vigilance et Initiatives Syndicales
Antifascistes (V.I.S.A.)

Salle de conférence
Maison des Sports et de la Jeunesse
(MSJ)
Bd Marx Dormoy à Draguignan
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