
2017 L’ESPOIR PASSE PAR LA LUTTE 

La triste banalisation du néo-fascisme 
Suite  au  premier  tour  de  l’élection  présidentielle  de  ce  dimanche  23  avril  2017,  il  nous  paraît  plus
important que jamais de lutter contre la montée de l’extrême droite dans notre pays. 
Le FN qui s’est tristement banalisé dans le paysage politique français depuis maintenant 15 ans ne servira
en aucun cas les intérêts de la jeunesse. 
Ce  n’est  pas  par  une  politique  discriminatoire,  haineuse,  liberticide  et  contraire  aux  fondamentaux
républicains que notre pays relèvera la tête de la crise dans laquelle le système capitaliste l’a plongé
depuis  des années. Le chômage, la précarité et la misère sociale ne se résoudront pas en sombrant de
nouveau dans les heures les plus sombres de notre histoire. 

L’ultra-libéralisme n’est pas la solution
L’urgence est aujourd’hui de faire barrage au front national,  quelque soit  le  moyen,  sans pour autant
penser que les politiques ultra-libérales proposées par Emmanuelle Macron n’aideront la jeunesse de ce
pays à trouver un avenir heureux.
Ce pourquoi, nous appelons, dès aujourd’hui à combattre en premier lieu le fascisme, comme nous et nos
aïeux l’avons toujours fait, mais également à combattre dès aujourd’hui les politiques de casse des droits-
sociaux promises par Emmanuel Macron.

De l’espoir et des luttes
Nous  appelons  l’ensemble  des  jeunes  à  poursuivre  la  lutte  débutée  il  y  a  déjà  plus  d’un an  lors  du
mouvement contre la loi El Khomri, qui s’est traduit par un vote historique, donnant plus de 7 millions de
voix au candidat promettant de construire « un avenir en commun ».
Nous n’avons peut être pas gagné la bataille électorale de l’élection présidentielle, mais nous continuerons
de  lutter  pour  que  les  idées  de  solidarité,  de  justice  sociale,  de  dignité  humaine  et  de  respect  de
l’environnement que nous portons triomphent.

Des rendez-vous à ne pas manquer 
Ce pourquoi, nous vous invitons dors et déjà à rejoindre le mouvement dés ce 1er mai en constituant des
cortèges massifs mais également en reprenant la bataille électorale dès les élections législatives du mois
de juin en votant pour les candidats communistes présents sur notre département. Cette élection étant un
réel 3ème tour des élections présidentielles,  nous devons l’investir massivement pour faire barrage au
vainqueur à l’Assemblée Nationale. 
L’élection présidentielle ne se termine pas le 7 mai ! Rendez-vous dans les urnes le 11 juin !

Nous  appelons  également  à  un  2ème  tour  social  et  populaire,  ce  dimanche  7  mai  en  se
rassemblement dès 19h place de Verdun.

Ni le capitalisme ni le fascisme ne peuvent être des solutions d’avenir pour la jeunesse de ce pays !
Amplifions le mouvement jusqu’à la victoire ! 

Les Jeunes Communistes de L’Isère


