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ANTIFASCISME

MOBILISONS NOUS, DES MAINTENANT :

Bulletin d'information local des JCR niçois Numéro 3 - Janvier 2007

     Les Identitaires et leurs amis européens tenteront
de tenir un meeting le 27 Janvier à 14h au bar le Ligure
( derrière Nice Etoile, rue Biscara ). Parce que nous ne
devons leur laisser aucun espace, parce que nous devons
les chasser de notre ville, eux et leurs idées :

RASSEMBLEMENT
ANTIFASCISTE

SAMEDI  27 JANVIER 
13H30 RUE BISCARA

Nuit gravement a la sante

Le mercredi 20 décembre, Jean Marie Le Pen et 
Bruno Megret ont annoncé leur alliance pour 
"sauver la France"." Sauver la France ", selon eux 
c'est chasser les étrangers, opresser femmes, LGBT 
et toutes les minorités que ce systèmes a cré et 
opressé. Le¨Pen se veut incarner " l'homme 
nouveau" , également 
incarné par Mussolini 
ou Hitler, le FN se veut 
fidèle à l'Etat suprême, 
alors qu'il fut lui même 
condamné maintes 
fois. Crier "F comme 
fasciste et N comme 
Nazi" ce n'est pas 
seulement jouissif , 
c'est surtout une 
réalité lorsqu'on lit leur programme et qu'on 
regarde aux origines politiques de ces gens là. A 
quatre mois de l'élection présidentielle, l'espace 
médiatique trop important accordé aux 
revendications de Le pen et cette nouvelle 
pourrait attirer au FN des voix supplémentaires 
bien dangereuses, lesquelles pourraient 
permettre au schéma de 2002 de se reproduire 
(16,86% des voix pour un admirateur d'Hitler). Si 
Le Pen gagne du pouvoir par l'obtention de 
nouvelles voix, ses idées progressent aussi  dans 
l'opinion des Français étant donné que le nombre 
de personnes qui estiment que le FN est un 
danger n'est plus que de  de 65 % ; par ailleurs,  de 
plus en plus de politiques s'inspirent de son  
"programme":    à droite, on voit Sarkozy mettre en 
place un Etat policier, virer tous les immigrés de 
France. Dès qu'on ne mentionne plus le nom de 
Front National, les réticences tombent. Le 
programme de Ségo se veut " plus ferme que la 
droite " .. pardon ?? oui, oui ce sont ses dires, elle 

pense que la gauche peut faire plus ferme que la 
droite, instaurer un " ordre juste ". C'est la gauche molle 
qui occupe le terrain de la sécurité désormais. Il nous 
faudra donc savoir toucher les esprits sur ce fait, il 
faudra faire reculer les lois et discours racistes, 
répressives- et donc faisant le jeu de l'extrême droite 

en banalisant son 
discours- qui sont 
présents depuis des 
décennies, à gauche 
comme à droite, avec plus 
ou moin d'intensité, ayant 
pour but de récupérer 
des voix au second tour. T    
Dans l'arrière pays de la 
région PACA, le taux de 
votants  pour Jean-Marie 

Le Pen avoisinne à certains endriots les 70%.  Les 
Jeunesses Identitaires (groupe sensé être dissous sur 
Nice depuis la mort suspecte  d'un jeune noir en 2003) 
recrutent parmis les plus crédules des supporters de 
l'OGCNice.     	 	 	 	         suite au verso


