PROJECTION
DÉBAT
2 ANS DE MAIRIES FN DANS LE VAR,

ÇA SUFFIT !
N'en prenons pas pour 20 ans comme à Orange !

7 JUIN 2016 à 19h00
LE CANNET-DES-MAURES
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Chemin de la Caussereine
Possibilité de se restaurer : Buffet froid 12€
Réservation au 04.94.99.46.72 ou codexvar@gmail.com
Accueil sur place à partir de 18h30

Organisée par la Coordination Varoise contre l'extrême droite
"Affront national" Brignoles - Comité de vigilance Cogolin - Ensemble pour le Luc
Ensemble 83 - FSU 83 - Conféderation Paysanne 83 - LDH Draguignan
LDH Toulon - SNUipp-FSU 83 - Solidaires 83 - Visa 83

À Fréjus . Cogolin, Le Luc, le Front National est à la tête de ces mairies depuis
2014. Dans ces villes, les idéologies extrémistes s’appliquent au pas à pas !!!
- Diminution des aides aux plus démunis et des budgets sociaux
( CCAS, Écoles etc..)
-Suppression ou diminution importante des subventions aux
associations citoyennes et sportives
- Stigmatisations des musulmans, des roms et des habitants
d'origine immigrée
- L'autoritarisme règne et les pressions sur les associations, les
écoles ou sur le personnel des mairies se multiplient.
- Le clientélisme, le copinage, y compris avec des néonazis et des
identitaires reconvertis dans "les affaires", prolifèrent ; les projets
de bétonnage haut de gamme de zones côtières voient le jour au
grand plaisir des promoteurs.
- Le nationalisme est à l'honneur et les drapeaux européens sont
retirés du fronton des mairies.
- L'augmentation des effectifs de police municipale est la seule
réponse aux problèmes de sécurité dans ces villes.
- Dans tout le Var, les équipes FN se déchirent et les exclusions
ou démissions se multiplient dans une totale opacité. Ainsi, au
Luc, on en est au troisième maire frontiste en deux ans.
Le FN ne résout rien des difficultés auxquelles sont confrontés les
varois dans la crise économique et sociale actuelle. Au contraire il
en crée d'autres en attisant les haines et les divisions!

Il est temps de résister, d’agir pour ne pas subir et pour ne pas être condamné à
supporter un notable d'extrême droite comme à Orange pendant vingt ans.
VENEZ NOMBREUX EN DISCUTER ET VOIR LE FILM " MAINS BRUNES SUR LA VILLE "

Nous contacter : codex@gmail.com

