
Le 20 janvier le FN vient faire sa grand messe à Fougères. Ne vous inquietez pas tout
le monde en aura pour son grade : les étrangerEs, les précaires qui faute de travail sont
alors qualifiés "d'assistéEs".. . .

Le FN se présente comme un parti "antisystème" et pourtant, la "dynastie Lepen" y est
totalement intégrée : fortune importante, poste d'éluEs et les magouilles qui vont
avec.. .

Comme les autres, ils veulent le pouvoir, comme les autres ils mentent pour l'avoir,
pire que les autres, ils montent les pauvres les uns contres les autres : les méritantEs et
ceux qui ne le sont pas, les étrangerEs et les français,. . .

Le problème n'est pas ce que touche les précaires, mais bien l' inégale répartition des
richesses quand 10% des plus riches possédent 48% de la richesse (Insee) , répartie il y
en aurait assez pour tous et toutes !

Pour ce faire, Alternative Libertaire défend la construction de contres pouvoirs pour
imposer la répartition du pouvoir et des richesses, seule réponse selon nous qui

permettrait aux précaires de vivre décemment !

Enfin le FN, par l' intermédiaire de G. Pennelle veut donner de Fougères l' image d'une
ville acquise au FN. C'est pourquoi ils y organisent un grand meeting.
Cette image n est pas celle que nous avons de la ville. les divers collectifs d'habitantEs
et associations actifs prouvent le dynamisme local afin de faire vivre la solidarité entre
tous, malgre les discours de peur et l'absence d'engagement des pouvoirs publics.

Puisque nous refusons l' idée que l'extreme droite se fait de Fougères, nous appelons
avec d'autres organisations à une

manifestation le 20 janvier a 19h00 place

aristide Briand !

Sur facebook : Alternative Libertaire Fougères
fougeres@alternativelibertaire.org

Meeting du FN a fougeres :

reponse sociale contre le front national !

Tous et toutes dans la rue le 20 janvier !
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