
A la présidentielle, 

aux législatives 

Celles et ceux qui s’apprêtent à voter pour un.e candidat.e RN ou « reconquête », 
savent-ils qu’ils vont faire le choix d’une gouvernance basée sur le mensonge, la 
peur et la haine qui alimentent racisme, sexisme et xénophobie ? 

Savent-ils qu’ils vont donner le pouvoir au MEDEF, au CAC 40, aux milliardaires, 
aux fonds de pension étrangers, aux assurances privées et aux conservateurs de 
tout poil ? Avec l’extrême-droite, comme avec la droite, l’ultra libéralisme 
serait aux commandes ! 

Voici quelques exemples de ce que l’extrême-droite veut imposer et qu’il faut 
empêcher. 

Retour au 20 ème siècle pour 
les femmes 

Menace sur l’IVG, abandon de l’objectif de 
parité, suppression des moyens de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
encouragement pécuniaire à « rester à la 
maison », abrogation du mariage pour tous 
et toutes, abrogation de la PMA pour les 
couples non hétéro, fin de l’objectif de parité  

« Privatisation » de La Sécurité 
Sociale 

Les projets d’extrême-droite font peser de 
graves menaces sur la Sécu par la 
suppression de nombreuses cotisations 
patronales : les assurances privées seraient 
sur le pied de guerre pour récupérer les 
malades, les retraité-es, les personnes 
âgées dépendantes ! 

Monde du travail : 
avec l’extrême-droite 
c’est  « bosse et tais-
toi » et un programme 
anti-travailleurs/euses 

- Allongement de la durée de 
cotisation pour une retraite à 
taux plein, 

- Retour aux 39h payées 39, fin 
de fait des 35H et primauté 
donnée aux accords de branche 
ou d’entreprise sur la loi 
générale ! 

- Fin des « obligations 
administratives » pour les 
entreprises de plus de 50 
salarié.es : fini les CSE et autres 
représentants du personnel… 

Ne laissons pas l’extrême-droite  
nous enfumer ! 



Contacter la coordination codexvar@gmail.com  

La Coordination Départementale contre l’Extrême-Droite : 

APC Grand Toulon, CGT 83, Ensemble 83, FSU 83, Confédération Paysanne 83, 
NPA 83, PCF 83, SNUipp-FSU 83, SNJ-CGT, Solidaires 83, SUD Education 83, 
UCL 83, Visa 83 

A l’international, des « amis  infréquentables »   
Poutine, Trump, Banon ,Orban, Salvini… 

Les médias et l’info encore 
plus inféodés aux forces de 
l’argent 

Alors qu’aujourd’hui en France 9 
milliardaires possèdent 90% de la presse 
privée, avec l’extrême-droite ce serait au 
tour de l’audio-visuel public d’être privatisé ! 
C’en serait fini des quelques îlots 
d’information de service public encore traités 
dans le respect du pluralisme et d’une 
relative indépendance….Toutes les 
antennes seraient bradées à l’ultra-
capitalisme et à la xénophobie comme on l’a 
vu pour la chaîne qui a mis en piste l’un des 
candidats d’extrême-droite ! 

Urgences écologiques 

Elles sont instrumentalisées 
dans un but nationaliste…. 

Culture/éducation :  
 vade retro ! 

Les candidat.es d’extrême-droite 
veulent prioriser le patrimoine 
sur le spectacle vivant, privatiser 
l’Education nationale ou encore 
imposer le port de l’uniforme à 
l’école … C’est le choix d’hier, 
du passé, du figé contre l’avenir 
et le mouvement ! 

Pas une seule voix 
pour l’extrême-

droite ! 

Avec l’aimable autorisation de Babouse 


