LE COLLECTIF MARSEILLE 13/14
DE VEILLE ET DE LUTTE
CONTRE L’EXTREME DROITE
ET POUR UN MONDE SOLIDAIRE
vous appelle à participer nombreux à la conférence-débat qu’il organise

Jeudi 20 novembre à 18h00
Au théâtre du Petit Merlan
39, avenue du Petit Merlan 13014 Marseille

- « LE FN AU POUVOIR, Bilan des 8 premiers mois de Ravier à la
tête de la mairie de Marseille 13-14 »

- COMMENT COMBATTRE L’EXTREME-DROITE ?
La conférence-débat commencera par la présentation de deux ouvrages par leurs auteurs :

Gérard Perrier : « Vitrolles un laboratoire de l’extrême droite et de la crise
de la gauche » et Alain Hayot « FN : la contre-offensive ».
…et se poursuivra par un débat introduit par l’analyse de la politique mise en œuvre par
le FN dans le 13-14 et la présentation des premiers éléments de résistance.

Constitué depuis mai 2014, ce collectif rassemble, sur les 13ème et 14ème
arrondissements de multiples organisations associatives (LDH, MRAP, RESF, Quartiers
nord Quartiers forts, SOS femmes, Femmes solidaires, CAL…), syndicales (plusieurs
syndicats de la CGT, de la FSU et de SOLIDAIRES, de l’UNSA, CNT-SO, l’UNEF), et
politiques (Front de Gauche – PCF, PG, Ensemble -, Parti Socialiste, Les Verts), des
acteurs
culturels
et
sociaux
et
des
citoyens
non-organisés.
Il se fixe pour objectifs d’organiser une veille et des mobilisations dans nos quartiers afin
de protéger toutes celles et ceux qui pourraient subir les conséquences de la politique
municipale du Front National et d’impulser un débat citoyen visant à faire reculer les
idées
d’extrême-droite.
Il appelle les habitants et les salariés des 13ème et 14ème arrondissements, à signer la
charte et s’inscrire dans le réseau de veille et de mobilisation.

Vous pouvez contacter le collectif à l’adresse mail :
marseilleveille1314@gmail.com
Signez la charte en vous rendant sur le blog du collectif :
http://1314contrelextremedroite.com/
ou directement sur :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=M1314CED

