
Toutes et tous contre les 
idées d'extrême droite qui 
contaminent la société ! 

L'accaparement de l'espace public par les idées et les 
thématiques de l'extrême droite se fait chaque semaine plus 
accablant à mesure que l'échéance électorale approche. Ces 
idées et thématiques se sont aussi distillées dans un grand 
spectre politique, jusque dans les partis dits modérés. 

En plus de cela, les méthodes de contrôle des populations (pass 
sanitaire, mesure sécuritaire, contrôle des précaires, état 
d'urgence quasi permanent...) utilisées de façon systématique 
par l’État relèvent de pratiques autoritaires et construisent une 
société du contrôle plutôt qu'une société basée sur la justice, 
l'entraide, la solidarité et la confiance.

CONTRE LES IDEES D’EXTRÊME 
DROITE QUI CONTAMINENT LA 

SOCIéTé !

Face à l'individualisme et à la défiance, construisons des 
espaces d'entraide et de solidarité concrète. Face à 
l'autoritarisme, construisons l'Unité par la base avec nos 
organisations politiques, syndicales et associatives pour 
défendre nos libertés fondamentales. Face au nationalisme 
identitaire, développons la solidarité internationale. Face aux 
racismes, rejetons toutes les discriminations et prônons 
l'égalité sociale. Face au modèle familial rétrograde, vivons 
dans l'égalité des genres. 

Hier comme aujourd'hui, des millions de personnes luttent 
chaque jour contre les idées venant de l'extrême droite en 
s'engageant :
- à les contrer au quotidien, chez soi, dans son quartier et au 
travail
- dans des associations d'aide aux plus précaires
- dans des associations d'aide aux personnes migrantes
- dans des associations de lutte contre le patriarcat
- dans les associations d'accès à la culture
- dans les syndicats pour défendre les droits de toutes et tous 
face au patronat
- dans les combats écologistes

Pour poursuivre ce combat et afficher notre rejet de tout ce 
qui contribue à nous diviser, rendez-vous le 25 Février à 18h 
place Aristide Briand.

Signataires : Confédération Nationale du Travail (CNT), Groupe Féministe de 
Fougères (GFF), Les Oiseaux de la tempête, Union Communiste Libertaire 
(UCL), France Insoumise. 
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