
LE COLLECTIF MARSEILLE 13-14 DE VEILLE ET DE LUTTE 
CONTRE L’EXTREME-DROITE  

ET POUR UN MONDE SOLIDAIRE…

VOUS INVITE A UNE

REUNION CITOYENNE

RESISTER A LA MONTEE DES RACISMES
ET DE L’EXTREME-DROITE

Le Front National est depuis un an à la tête de la mairie des 13-14, certains le
voient à la fin de l’année à la tête de la Région et le Premier ministre dit sa peur
d’une possible victoire en 2017 à la présidence de la République…

Mais qu’à fait le FN depuis un an à la mairie des 13-14 ?
Quel est son vrai visage ? Quels sont ses actes ? La réalité de sa politique et de
ses prises de positions? 
Comment résister à cette conquête du pouvoir que le FN ne cache pas?
Comment exiger le respect mutuel, le rassemblement des différences, pour que
la liberté, l’égalité et la fraternité soient des valeurs concrètes pour toutes et
tous,  quand  les  discours  et  les  actes  d’islamophobie  et  d’antisémitisme  se
multiplient dangereusement ? 
Le  collectif  de lutte et  de veille  contre  l’extrême-droite  et  pour  une société
solidaire ouvre le débat et vous donne rendez-vous :

AU

CENTRE SOCIAL SAINT-GABRIEL

12, rue RICHARD (Marseille 14ème)

MARDI 7 AVRIL – à partir de 18h00

Nous comptons sur votre présence…



LE FN A LA MAIRIE DU 13/14 :

* Vote aux Conseils d’arrondissements

- vote contre plus de 10 subventions aux projets ANRU de rénovation urbaine 
dans les quartiers défavorisés

- vote contre les subventions de fonctionnement des centres sociaux

* Déclarations de M. Ravier depuis qu’il est élu

- « La médiation sociale, c’est de la collaboration avec les crapules et les 
délinquants. »

- « Avant de réhabiliter, il faut supprimer les crapules car même 3% de 
délinquants, ça gangrène tout ! »

- « Moi, je suis pour la priorité nationale ; je sais que ce n’est pas légal mais il 
suffit de changer la loi. »

- A propos de l’attribution de subventions à des associations de solidarité : 
«  Maintenant on aide même les parents, il faut leur donner des subventions 
pour dire à leurs enfants qu’il faut faire ses devoirs !! … On a touché le fond ! »

* Spectacle de Noël 2014 :

S. Ravier exige la présentation de la carte d’identité pour permettre aux familles
de participer au spectacle de noël organisé par la mairie ; devant la pression
populaire  et  médiatique,  il  renonce  à  mettre  en  œuvre  sa  politique  de
préférence nationale,  mais continue d’affirmer qu’il  le fera quand Marine Le
Pen aura pris le pouvoir au niveau national.

* Sur les attentats de janvier 2015 :

Le soir même des attentats du 7 janvier, Ravier tweete une affiche de 2010 du
Front  National  Jeunesse,  par  laquelle  il  fait  l’amalgame  explicite  entre
l’immigration algérienne, l’Islam et les attentats avec ce commentaire : « Le FN
a eu raison trop tôt. Les Français en payent aujourd’hui le prix ».

* Mars 2015 :

Un  élu  de  la  majorité  Ravier  menace  deux  enseignants  de  la  Busserine  en
Conseil d’école, entraînant le dépôt d’une main courante et l’intervention du
recteur d’Académie. 


