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Un « Forum pour la paix », avec Trump ?
Trump qui vient de donner l’ordre à l’armée de tirer sur les migrants à la frontière
du Mexique !
Trump qui fait la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie… et menace maintenant
l’Iran, le Venezuela, la Chine !
Trump qui arme et soutient Netanyahou dans sa guerre contre le peuple
palestinien !
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Et Macron, de qui se moque-t-il ?
Lui qui vient d’augmenter le budget militaire de 1,7 milliard d’euros en 2019 pour
les guerres au Mali, en Centrafrique, en Afghanistan, en Syrie…
Lui qui, avec ses contre-réformes, et sa contre-réforme des retraites, mène la
guerre « à l’intérieur » contre les travailleurs et les jeunes en France !
Lui qui avec l’Union européenne, fait la chasse aux migrants…
Lui qui livre les armes avec lesquelles le roi d’Arabie saoudite massacre le peuple
du Yémen depuis quatre ans !
Lui qui rendra hommage, le 10 novembre aux Invalides, au Maréchal Pétain, qu’il
a qualifié de « grand soldat » malgré ses « choix funestes » ultérieurs !
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Tous dimanche 11 novembre 2018,
au rassemblement, 14h30, place Gambetta
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Pour dire, avec le POID et Jeunesse révolution :
Solidarité avec les travailleurs et la jeunesse des Etats-Unis !
Retrait immédiat des troupes françaises et américaines des pays où elles
interviennent !
Arrêt immédiat des menaces d’intervention militaire !
Solidarité avec le peuple palestinien et son droit à la nation !
Pour l’accueil des réfugiés qui fuient la guerre et la misère !
A bas la guerre ! A bas l’exploitation !
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