Le Rassemblement National et sa
présidente,Mme Le Pen, ne sont pas
les bienvenus à Cublac !
Le samedi 13 octobre, l'ex FN devenu le RN tiendra meeting à Cublac; un événement
d'envergure nationale puisque la présidente, héritière du clan Le Pen, sera présente.
Le vrai visage du parti de Mme Le Pen
Ce parti héritier de l'extrême-droite antisémite, pétainiste et colonialiste n'a pas changé
malgré la mise à l'écart du patriarche (le milliardaire de SaintCloud) et le changement de
nom.
Parti de la haine, du racisme, de la stigmatisation de l'étranger, sa présence est une
souillure sur les terres de Résistance que furent la Corrèze et la Dordogne. C'est une
provocation pour les communes de Terrasson et Cublac où vivent de nombreux
travailleurs/ses d'origine immigrée !
L'imposture lepéniste
A l'heure des mobilisations pour l'emploi, les salaires, les retraites, la Sécu et les services
publics, les travailleurs n'ont rien à attendre d'un parti qui se nourrit de la crise économique,
des impasses du capitalisme mondialisé et des politiques d'austérité.Et qui tente en
permanence de détourner la colère sociale vers un bouc émissaire : « l'immigration
massive » .
Retour des idées rances en Europe
Après avoir valsé à Vienne avec un néo-nazi, Mme Le Pen affiche aujourd'hui sa complicité
avec le néo fasciste italien Salvini et avec tout ce que l'Europe compte de dirigeants
autoritaires nationalistes et xénophobes.
« C'est qui le parti le plus poursuivi de France ? »(Canard Enchaîné, 22/02/2017)
Ce parti prétendument antisystème qui accumule les casseroles se trouve en difficulté
financière suite à l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens...Le raout
cublacois a aussi pour objet de renflouer les caisses d'un parti lourdement sanctionné par la
justice.
En conséquence, après la mobilisation citoyenne du samedi 6 octobre,

les fédérations de Corrèze et de Dordogne
du Parti Communiste Français
appellent à un RASSEMBLEMENT

samedi 13 octobre à 13H30 à l'entrée de Cublac.
Nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont attaché-e-s aux valeurs
de la République pour faire savoir au RN et à sa présidente qu
' ils ne sont pas les
bienvenus sur nos terres de Résistance !

