
VOTEZ!

SOS Racisme

Marine Le Pen a beau avoir « lissé » son discours, elle n’en demeure pas
moins l’héritière d’un parti fondé par des anciens collabos et des défenseurs
de l’Algérie française.

Et elle compte mettre en œuvre le programme historique du Front national,
qu’elle annonce d’ailleurs sans détours : proposer un référendum qui
permettrait de déroger à la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen,
ouvrant la voies à la légalisation des inégalités et des discriminations raciales ! 

Quelles que soient les colères, les frustrations et les confusions, il reste une
réalité de la vie politique : l’extrême-droite n’est en aucun cas un camp
comme un autre car il est le camp du racisme, de la violence et du crime. 

_

CONTRE L'EXTRÊME-DROITE, CE DIMANCHE 24 AVRIL 

Ce dimanche 24 avril, saisissons-nous du bulletin Emmanuel Macron pour
remettre l'extrême-droite à sa place : dans les poubelles de l'Histoire !

LE 24 AVRIL : METTONS LE PEN ET

SON ALLIÉ ZEMMOUR KO



Une victoire de Marine Le Pen marquerait un retour à visage – encore plus –
découvert de l’expression d’un racisme et d’un antisémitisme sans frein. 
Ce serait également la résurgence des crimes racistes. Souvenons-nous
d'Ibrahim Ali et de Brahim Bouarram en 1995. Souvenons-nous de Federico
Aramburu il y a quelques jours... 
 

Le 24 avril prochain, mobilisons-nous massivement pour infliger une sévère
défaite à Marine Le Pen et à son allié Zemmour !

Il ne s'agit évidemment pas de donner carte blanche à celui qui, par amateurisme
ou par cynisme, a contribué en 5 ans à faire progresser l'extrême-droite et ses
idées.

Mais nous avons le sens des priorités. Nous voterons pour Emmanuel Macron le
24 avril car c'est le seul bulletin de vote disponible pour battre l'extrême-droite
qui est le seul camp politique fondé sur le refus de l'égalité ! Nous ne pouvons
risquer de laisser les conséquences d'une telle politique s'abattre sur nos voisins,
sur nos amis, ou même pour certains sur des membres de nos famille ou sur
nous-mêmes. Punir Emmanuel Macron dans les urnes ne reviendrait qu'à nous
punir nous-mêmes !

L'EXTRÊME-DROITE, C'EST LE CAMP DU CRIME !
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Agir avec nous !                 developpement@sos-racisme.org

Ne vous convainquez pas que « de toute façon, elle ne passera pas car
d’autres feront barrage à ma place ». 

Ne vous convainquez pas que son élection entraînerait le rebond de
votre famille politique. Car la victoire du fascisme n’entraîne jamais
l’émergence d’un antifascisme victorieux. La victoire du fascisme,
partout et tout le temps, entraîne la mise en place de politiques
fascistes !

LE 24 AVRIL, MOBILISONS-NOUS 

POUR METTRE LE PEN ET SON ALLIÉ ZEMMOUR KO !

POURQUOI S'ABSTENIR N'EST PAS UNE OPTION ?


