
Hautes-Alpes
COllectif Départemental contre les idées d’EXtrême-droite

MARION MARECHAL - LE PEN ANNONCÉE À LARAGNE 
LE DIMANCHE 25 JANVIER 2015 

NE SERA PAS LA BIENVENUE DANS NOTRE DEPARTEMENT !
 
Les résultats des élections municipales ont montré une poussée du Front National dans le pays et 
particulièrement en PACA. Les résultats des élections au Parlement Européen ont aussi confirmé 
cette progression dans notre département. 

MARION MARECHAL-LE PEN vient à présent faire sa campagne dans les Hautes-Alpes pour les 
élections départementales et distiller ses paroles de haine dans le droit fil des “petites phrases“ 
et des “bons“ mots de son grand-père.

Montrons-lui encore comme au printemps lorsque nous étions plus de 400 dans les rues de 
Gap contre la venue de Jean-Marie Le Pen qu’ils ne sont pas  chez eux dans le 05 ! 

Montrons au Front National comme les 6000 personnes rassemblées à Gap après le massacre 
de Charlie et de 17 personnes que ses idées de haine et d’exclusion aux vieux relents 
nauséabonds s’opposent aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que nous avons 
portées comme 4 millions de personnes dans tout le pays.

MOBILISONS-NOUS, AGISSONS TANT QU’IL EST ENCORE TEMPS ! 
NOUS NE POUVONS PAS RESTER LES BRAS CROISÉS !

LE 25 JANVIER À 15HOO À LARAGNE À L’OCCASION 
DE LA VENUE DE MARION MARECHAL -    LE PEN 

Répondez à l’appel du COllectif Départemental de lutte contre les idées d’EXtrême droite 
des Hautes Alpes (CODEX 05) et des organisations signataires de ce texte.

VENEZ NOMBREUX AU RASSEMBLEMENT ANTI-FN : 
Amenez vos casseroles, poêles à frire, tambours, trompettes et mirlitons : 
nous ferons le plus de bruit possible pour rendre son discours inaudible !

Faites circuler l’information autour de vous :
nous devons être plus nombreux que les auditeurs du FN !

Rassemblement à Laragne Place de la Fontaine À 15H00
Co-voiturage au départ de Gap : Parking de la Commanderie à 13h30

Premiers signataires : CGT, FSU, SOLIDAIRES, NPA, PACG-ENSEMBLE, PC
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Des mesures dérisoires : repeindre en bleu une 
sculpture, repeindre en bleu-blanc rouge des bacs à 
fleurs, refus d’un spectacle et d’un atelier de danses 
orientales, décrochage du drapeau européen du 
fronton de la mairie, reprise de la vieille interdiction 
d’étendre du linge au fenêtres, organisation d’une 
fête du cochon…

Des mesures symboliques douteuses  ; 
commémoration des “massacres d’ORAN de 1962“ 
(et les attentats de l’OAS, c’était bien ?), refus de 
célébrer la journée commémorative de l’abolition de 
l’esclavage (l’esclavage, il y avait du bon ?), lors de 
la journée nationale de la déportation, refus d’un 
maire que l’opposition dépose une gerbe (?) .

Réduction ou suppression des subventions 
municipales à des associations comme la Ligue 
des Droits  de l’Homme, suppression de la gratuité 
des cantines scolaires pour les plus pauvres, 
désengagement d’une municipalité du Téléthon, 
désengagement de la mairie d’un centre social, 
fermeture d’une épicerie solidaire...

Des mesures antidémocratiques : un journaliste 
de France Info  interdit d’accès  par la mairie à une 
réunion de conseil de quartier, pourtant publique, 
réduction de l’intervention des élus d’opposition 
dans un conseil municipal à trois minutes...

Des mesures douteuses  : Augmentation des 
indemnités de certains maires, alors que des 
économies avaient  été annoncées,  attribution de 
contrats à des sociétés amies du FN ? 
C’est cela la bonne gestion FN ?

…Et le  maire FN de Hayange, en Moselle, 
Fabien Engelmann, a été condamné vendredi 
19 décembre à un an d’inéligibilité dans une 
affaire de  comptes de campagne truqués.

QUANT aux  autres réalisations, augmentation 
des crédits pour les polices municipales et la 
vidéo-surveillance sont déjà pratiquées par des 
municipalités allant du PS à l’UMP….

“CHARLIE est un ennemi du FN“ a dit Le Pen 
et les élus du FN ne sont pas CHARLIE. Ils n’ont 
pas manifesté avec le peuple mobilisé qui disait  : 
“LIBERTÉ, ÉGALITÉ , FRATERNITÉ“.

Des maires FN ? pourquoi pas ? Après tout cela ne pourra pas être pire..., 
vous avez pensé voté FN, vous avez voté FN, vous ne voulez surtout pas du FN, ce texte est pour vous ! 

Tous les exemples que nous avons choisis sont authentiques...
Vous pouvez vérifier…

Bilan : Le vote FN, ce n’est pas la solution. 
Il faut chercher ailleurs lors des prochains élections DEPARTEMENTALES !!
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