Le 11 novembre, Macron a invité Trump à assister à un défilé militaire à Paris.

TRUMP NOT WELCOME*!

*Trump n’est pas le bienvenu ! (slogan de dizaines de milliers de manifestants contre la venue de Trump le 12 juillet à Bruxelles et le 13 à Londres)

Trump le raciste, qui sépare les enfants de leurs parents
immigrés qui fuient la misère au Mexique et en Amérique
centrale. Trump qui fait la chasse aux immigrés, tout comme
chez nous, Macron et l’Union européenne refoulent les
réfugiés qui fuient la misère et la guerre,
et qui ont survécu à la traversée de la
Méditerranée.
Réfugiés: welcome!
Trump: not welcome!

Trump c’est la guerre,

c’est les bombardements et
l’occupation en Afghanistan, en
Irak, en Syrie, en Haïti, comme
hier avec Bush, Clinton,
Obama… Trump ce sont les
menaces d’intervention contre
l’Iran, le Venezuela, la Corée, la
Chine. Trump c’est l’augmentation
des budgets militaires de tous les
pays de l’OTAN… ce que Macron a
accepté immédiatement pour la France

Arrêt des interventions
militaires !

Trump c’est l’ami de Netanyahou qui a massacré
130 Palestiniens à Gaza qui manifestaient pour le droit au retour
des réfugiés. Trump, c’est celui qui vient de décider l’arrêt de
toute l’aide humanitaire pour les réfugiés palestiniens, menaçant
d’affamer cinq millions de réfugiés palestiniens entassés dans des
camps depuis 1948.
Droit au retour des réfugiés palestiniens !

Trump c’est le milliardaire, le capitaliste qui –

comme Obama et Clinton avant lui, et comme Macron en France
– mène une politique en faveur des patrons, des banquiers
et des capitalistes, pendant que des milliards d’êtres
humains souffrent de la faim, du chômage et
de la misère. Trump c’est la privatisation
des universités pour interdire aux jeunes
d’étudier, comme en France avec
Parcoursup qui veut nous interdire
l’inscription dans la filière de notre
choix !

Un vrai diplôme,
un vrai travail,
un vrai salaire !

Trump est invité par
Macron le 11 novembre,

pour le 100ème anniversaire de la
guerre de 1914-1918, c’est-à-dire en
vérité de la boucherie capitaliste qui a
tué 20 millions de personnes. 20 millions
de morts, beaucoup avaient notre âge, de
toutes les nationalités : Français, Allemands, Anglais,
Américains, Russes, et tous ceux amenés de force des colonies
d’Afrique et d’Asie. Cette guerre n’était pas la leur, comme les
guerres de Trump et Macron ne sont pas les nôtres. Il y a 100
ans, contre la boucherie capitaliste s’est dressée la Révolution
d’Octobre 1917, en Russie. Aujourd’hui, comme hier, contre la
guerre et l’exploitation :

Une seule solution : la révolution !

s’adresse à toutes les organisations de jeunes qui se réclament de la paix,
de la justice sociale et de la solidarité internationale, sans exclusive
(UNEF, UNL, MJS, Jeunesses communistes, Jeunes Insoumis, etc.).
• Le 11 novembre, Macron invite Trump pour célébrer leur politique de guerre et d’exploitation…
• Le 10 novembre, créons les conditions pour que dans l’unité la plus large soit convoquée par
toutes les organisations une manifestation de dizaines de milliers de jeunes à Paris, dont les mots
d’ordre pourraient être :

Trump, not welcome ! Macron : dégage ! Accueil de tous les réfugiés ! Arrêt de toutes les
guerres impérialistes ! Droit au retour des réfugiés palestiniens ! Un vrai diplôme, un
vrai travail, un vrai salaire !

Pour une manifestation contre la venue de Trump le 10 novembre 2018 à Paris
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