
ANIMATIONS, DéBATS, STANDS, CONCERT... à PARTIR DE 17H SUR LE COURS JULIEN

SIGNATAIRES  : Action Antifasciste Marseille, Alternatifs 13, Alternative Libertaire Marseille, Ballon Rouge, CGT Educ'Ac- 

tion 13, CNT Education 13, CNT 13, Collectif Marseille égalité, Collectif Nosotros, Collectif Solidarité Maghreb, Comité 

Chômeurs et Précaires CGT 13, Convergence et Alternative 13, Europe Ecologie - Les Verts 13, Equitable Café, FASE 13, 

FSU 13, Gauche Anticapitaliste 13, Gauche Unitaire 13, Jeunesses Communistes 13, LDH 13, MMF 13 PACA, MRAP 13, 

Nouveau Parti Anticapitaliste 13, Parti Communiste Français 13, Parti de Gauche 13, Parti Occitan 13, Quartiers 

Nord/Quartiers Forts, Rencontres Tsiganes, RESF 13, Rouges Vifs, SGEN-CFDT Provence Alpes, Solidaires 13, 

Transit Librairie, UJFP Paca, UD CGT 13, UNEF 13, UNL 13

MARSEILLE SOLIDAIRE
CONTRE L’EXTRÊme-droite

CONTRE LE FASCISME

ET L’éGALITé DES DROITSPOUR LE PROGRèS SOCIAL

MANIFESTATION
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

14H
VIEUX
PORT

Le FN organise son université d'été 

à Marseille les 14 et 15 septembre 

2013. Dans le but de gagner 

plusieurs grandes municipalités en 

2014, il compte démarrer là sa 

campagne électorale. Nous, organi-

sations progressistes, appelons 

l'ensemble des réseaux associatifs, 

syndicaux, politiques, culturels, les 

Marseillais et Marseillaises, 

l'ensemble des organisations 

partageant cet appel à nous 

rejoindre et à ne pas laisser Mar-

seille aux mains des fascistes.

Le 5 Juin 2013, Clément Méric, 

jeune syndicaliste étudiant et 

militant antifasciste, a été assassiné 

en pleine rue par des fascistes. Cet 

acte odieux est le résultat de la 

prolifération des idées d’extrême 

droite, qu’elles viennent du Front 

national ou de ses appendices 

néo-nazis, et s’inscrit dans le climat 

de haine et de violence entretenu 

depuis plusieurs mois par la droite 

classique et intégriste notamment 

par le biais des « Manifs pour tous 

», mais aussi par certains aspects 

de la politique gouvernementale, 

notamment ceux concernant les 

immigrés, les sans-papiers, les 

Roms... 

Face à l'extrême-droite, aux discrimi-

nations et agressions islamophobes, 

sexistes, racistes, LGBTI- phobes 

notamment, il est nécessaire de 

reprendre le combat pour affirmer la 

solidarité et l'égalité, et crier haut et 

fort que les rues de Marseille ne 

seront pas le lit du fleuve fasciste et 

réactionnaire. Marseille est depuis 

toujours une ville populaire et cosmo-

polite, nous devons en être fiers et 

nous organiser, dans l'unité, contre le 

danger que représente le FN et tous 

les fascistes. Reprendre la rue et 

l'espace publique est une urgence 

car si nous ne faisons rien 

aujourd'hui, demain il sera trop tard.

La crise économique amplifiée par la 

crise financière internationale touche 

durement les salariés, les deman-

deurs d’emploi, les retraités, les 

jeunes alors qu’ils n’en sont en rien 

responsables. 

Depuis des décennies, les politiques 

socio-économiques ont aggravé les 

conditions de vie et de travail de la 

population. Casse des emplois, 

chômage de masse, précarité galo-

pante, liquidation des services 

publiques, injustice sociale et fiscale. 

C'est sur ce terreau que se déve-

loppe le FN.

C’est aussi dans ce contexte que 

le Front National mène une 

stratégie visant à obtenir le 

soutien des couches populaires 

les plus touchées par la crise. Ce 

changement de costume du FN 

n’a pas changé la politique de ce 

parti, résolument anti-gréviste, au 

service des patrons et fondée sur 

le concept de préférence natio-

nale, et pour cette raison et bien 

d’autres, n’en fait pas un parti 

comme les autres.

Loin d'être un parti qui sert les 

plus défavorisés et les travail-

leurs, le FN a aussi pour objectif 

de les diviser pour mieux les 

contrôler en les différenciant 

selon leur origine. Ainsi il pourra 

remettre en cause tous les droits 

des travailleurs, acquis au terme 

de longues luttes, et il les plon-

gera dans une situation qu'ont 

connue les peuples dans le 

monde chaque fois qu'ils ont été 

sous la férule du fascisme !

Contre la haine et le rejet de 

l'autre, nous proposons la solida-

rité, la fraternité, la lutte pour le 

progrès social, et l'égalité des 

droits pour toutes et tous.


