PAS UNE VOIX POUR LE FRONT NATIONAL !
MANIFESTONS CONTRE LA VENUE DE MARINE LEPEN A MARSEILLE !
RENDEZ-VOUS LE 19 AVRIL à 18H METRO REFORMES
Pour les prochaines élections, il est probable que le parti de Marine Le Pen atteigne le
deuxième tour. Il n‘est pas non plus impossible que cette dernière soit élue présidente de
la république.
Les 144 engagements de Marine Le Pen, si elle est élue, font froid dans le dos. Son
programme est extrêmement dangereux, non seulement pour les personnes immigrées
mais également pour les travailleurs, les fonctionnaires et les précaires... Si elle passe, il
faudra s‘attendre à une régression sociale sans précédent y compris sur le plan des
libertés individuelles (Abrogation du mariage pour tous/ Restriction de l’accès au droit à
l’avortement…)
Concernant la Justice, nous rappelons qu‘elle prévoit, entre autres, d‘ouvrir 40 000 places
de prison en plus, de réintroduire les peines planchers, de supprimer les peines dites de
substitution (les peines alternatives à la détention par exemple) et enfin, elle a l‘intention
de remettre en question l‘automaticité des remises de peine. Elle ajoute : la formation des
magistrats sera revue parce qu‘on ne peut plus supporter le laxisme qui prévaut dans la
magistrature. (Extrait du discours du 26/02 à Nantes).
La justice des mineurs ne sera non plus épargnée. La juridiction spécialisée pour mineurs
et la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu‘institution spécifique pourraient tout
simplement disparaître au profit d‘un service de probation.

NOTRE RESPONSABILITE EST D‘EMPECHER CELA !
Le meeting du FN qui aura lieu à Marseille au Dôme, est une provocation faite à tous les
habitants de la ville. Réaffirmons massivement et dans l‘unité que le FN et ses idées
nauséabondes n'auront jamais leur place ici. N‘abandonnons pas la rue et les esprits à
l‘extrême droite. Soyons le plus nombreux possible contre le meeting du FN le 19 avril à
18h aux Réformés ! Rassemblons-nous dans la diversité, contre toutes les formes de
fascisme, sexisme, racisme et pour la justice sociale !

RENDEZ-VOUS LE 19 AVRIL 2017 à 18H AUX REFORMES :

MARINE LEPEN DEHORS!!!!

