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Le 21 mars 2010 dans le Pas de Calais ne doit pas être un 21 avril 2002 en France, 
comme Hénin-Beaumont 2010 ne doit pas être le Nuremberg de 1933.

LE 21 MARS 2010, NE VOUS MENTEZ PAS !
ALLEZ VOTER MAIS NE VOTEZ PAS POUR LE FHAINE !

« Il n’y a pas 60 millions de français et 7 milliards d’étrangers, mais des peuples du Monde »
« Les peuples ne naissent pas libres et égaux, ils le deviennent par la lutte et l’émancipation »

------------------------------------------------------

Le fascisme promet aux ouvriers un juste salaire et de meilleures conditions de travail.
Mais, en fait, il ne va leur apporter qu’un niveau de vie encore plus bas, un niveau de vie encore plus misérable et des 
conditions de travail insupportables.

Le fascisme promet du travail aux chômeurs, mais, en fait, il ne va leur a apporter que des tortures 
encore plus pénibles, un travail forcé et un servage renaissant
En fait, le fascisme  transforme les ouvriers et les chômeurs en paria de la société capitaliste sans aucun droit; il détruit 
leurs syndicats; il les prive du droit de faire grève et les empêche d'éditer la presse ouvrière; il les embrigade de force 
dans les organisations fascistes; il dilapide les fonds de leurs assurances sociales; quant aux ateliers et aux usines, il en 
fait des casernes où règne l'arbitraire effréné des capitalistes et de leurs laquais aboyeurs.

Le fascisme promet à la jeunesse de lui ouvrir largement la voie d'un brillant avenir.
En fait, il  n’apporte que des licenciements de masse  pour les envoyer dans des camps de travail où elle subira un 
dressage militaire sans répit pour la guerre de conquête et les tâches les plus cruelles.

Le  fascisme  promet  aux  employés,  aux  petits  fonctionnaires,  aux  intellectuels  d'assurer  leur 
subsistance, d'abolir la toute-puissance des trusts et la spéculation du capital bancaire.
En  fait,  le  fascisme  apporte  une  incertitude  du  lendemain  et  un  désespoir  encore  plus  grand  ;  les  fascistes  les 
soumettent à une nouvelle bureaucratie dirigée par ses adhérents les plus dévoués.

Le fascisme dit vouloir éliminer les trusts et les nantis.
Mais en fait il établit une dictature insupportable des holdings et des spéculateurs asservis aux fascistes; il sème dans 
des proportions fabuleuses, la corruption et la décomposition sociale.

Le Nord Pas de Calais ne peut être fasciste par sa composition sociale et sociétale. 
Terre ouvrière, terre de luttes, terre de mixité sociale, terre d’internationalisme prolétarien, les 18% du FN le 14 mars 
2010,  ne  démontrent  pas que  les  plus  précaires  de cette  société,  que  les  plus  vulnérables  socialement,  soient des 
fascistes. Pour comprendre le fascisme, il faut en tenir les bouts et comprendre ses effets rapides sur les populations les 
plus faibles et les plus exposées aux soubresauts du capitalisme.

Le capital a horreur de l'absence de profits ou même d’un profit minime, comme la nature a 
horreur du vide. 
Quand le profit est convenable, le capital devient courageux : quand sa rentabilité est à 10 % 
il peut agir partout; quand sa rentabilité est à 20 %, il s'échauffe et à 50 %, il devient d’une 
témérité folle; puis aux 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines; quand il arrive aux 
300 %, il n'est pas de crime que le capitalisme n'ose pas commettre ou faire commettre par 
ses hordes fascistes.
Le désordre et la discorde portent à plus de profits, le capital les encourage donc tous les 
deux : et pour preuve l’augmentation, de la contrebande et des fraudes, et de l’esclavage des 
sans papiers.


