
 
Oppose-toi à la croissance du fascisme et du racisme en Europe, pour la 

lutte METS-TOI DEBOUT !  

En Europe le fascisme et le racisme reprend de l’ampleur. 70 ans se sont écoulés 
depuis la défaite du fascisme de Mussolini, Hitler et Franco. Malgré les pertes 
importantes, particulièrement pour le peuple soviet, le fascisme a été vaincu mais n’a 
pas complètement disparu de ces pays. L’existante du système impérialiste capitaliste 
a provoqué la pérennité du racisme et du fascisme. En abritant le fascisme dans son 
cœur, le système impérialiste permet le développement du racisme et alimente à 
nouveau le fascisme. Le développement du racisme est une réalité historique et dans 

le monde d’aujourd’hui il a été une fois de plus prouvé. A Ferguson et à Baltimore aux Etats-Unis, le 
massacre des personnes noires par les policiers n’est qu’un des exemples. Depuis des années les structures 
racistes et fascistes s’organisent autour du Ku Klux Klan et font des massacres ouvertement.  

Mets-toi debout contre les structures racistes et fascistes ! 

Les structures fascistes développent leurs organisations dans le secteur légal et illégal prétextant l’afflux de 
la migration en Europe dû à l’approfondissement de la crise économique et de l’exploitation et  
l’occupation impérialiste. En Allemagne le NSU est l’exemple type d’une organisation illégale. Le NSU a été 
fondé avec le contrôle et l’aide du service des renseignements allemand, où il a massacré 9 immigrés et où 
le gouvernement allemand a été un spectateur de ce massacre. Les parties tels que : le NPD et AFD en 
Allemagne, le Front National dirigé par Le Pen en France, FPÖ en Autriche, l’Aube Dorée en Grèce, sont la 
base juridiquement légal des structures racistes-fascistes qui ont permis l’existence légale de l’organisation 
PEGIDA en Europe. Les fascistes continuent à augmenter leurs massacres chaque jour. Ces structures 
fascistes légales ou illégales reçoivent le soutien et l’encouragement des pays impérialistes européens. 
Contre les structures racistes et fascistes, POUR LA LUTTE METS-TOI DEBOUT ET ORGANISE-(TOI) ! 

Opposes-toi au racisme à l’école et au lieu de travail ! 

Le racisme ressort tous les jours dans notre quotidien. Les jeunes d’origine étrangère sont étiquetés de 
« têtes de noires » dans les écoles et les lieux de travail. Les jeunes étrangers sont soumis à la 
discrimination au plan académique, pour les entretiens d’embauche ils sont toujours pris en second 
recours, pendant les périodes de crise les étrangers sont encore « les boucs émissaires ». Le système 
éducatif est en lui-même un domaine où le racisme a prospéré. Ceci, est la dimension gouvernementale du 
racisme. Le racisme gouvernemental est la forme de racisme la plus importante avec laquelle nous devons 
faire face dans les domaines de la sécurité, l’éducation, la santé et le travail. OPPOSE-TOI AUX POLITIQUES 
RACISTE DANS LES ECOLES ET LES LIEUX DE TRAVAIL, METS-TOI DEBOUT POUR LA LUTTE !  

Eléve la lutte antifasciste ! 
Peu importe l’endroit ou le domaine où nous sommes, notre rôle en tant que progressiste 
démocrate et révolutionnaire est d’être contre la croissance du racisme et du fascisme. 
Sachant que le rôle du système impérialiste est de développer le racisme et le fascisme, il 
faut l’exhiber tout en créant des organisations antifascistes, renforçant celles existantes et 
créant des plateformes communes. La seule solution contre la montée du racisme de jour en 
jour est de renforcer les organisations antifascistes avec une conscience anti-impérialiste et 
internationaliste. Le racisme et le fascisme sont des attaques contre le front prolétaire, pour 
contrecarrer ces attaques renforce la lutte antifasciste ! 

CONTRE LE FASCISME, L’IMPERIALISME ET TOUTES SORTES DE REACTION POUR LA 
LUTTE METS-TOI DEBOUT ! 
VIVE NOTRE LUTTE ANTIFASCISTE, ANTI-IMPERIALISTE ! 
VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE ! 


