Nous sommes ici ce soir pour vous présenter un groupe dangereux
violent et raciste: Génération Solidaire.
Bien que leur nom fleure bon la guimauve voire les chichis un soir de
Marché de Noël, il faut se méfier de ces têtes blondes déguisées en poussins.
Parce que ces poussins sont en fait de véritables vautours qui sous le faux
prétexte d’aider les SDF font de la pub pour leur groupuscule d’extreme-droite
radicale.
C’est donc en quelques lignes que nous allons vous présenter «
Génération Solidaire » (un masque issu de Génération Identitaire, un groupuscule d’extrême-droite violent).
Vous les remarquerez facilement en ville, ils et elles sont déguisé.es avec un
pull jaune.
Génération Solidaire: Gentils Saint Bernard ou belles-ordures?
Pour dresser leur portrait en quelques lignes il suffit d’ouvrir la presse locale du 21
novembre dernier. On y apprend que les Identitaires à Angers ont chanté des chants
Nazis dans la rue. Après leur chorale hitlerienne, les petits fachos s’en sont pris à des
passants en leur crachant dessus, en les insultant (de « sales négresses ») et en opérant
des agressions racistes. Pour bien finir la soirée, ils ont frappé des policiers de la BAC à
coup de poing et de matraque télescopique…
Vous rajoutez à celà le fait que l’un d’entre eux s’amuse à se déguiser en
Hitler et vous connaissez leur vrai visage: Bêtes , méchants et
racistes.

Et la solidarité dans tout ça?
Vous nous rétorquerez qu’ils sont quand même
actifs pour aider les plus démunis.
Mais méfiez-vous! Les apparences sont souvent
trompeuses: leur soit disant maraude de solidarité
n’est en réalité qu’une mascarade médiatique et
raciste. Ils et elles se baladent en ville et cherchent à
distribuer un sandwich à un SDF qu’ils appellent «
français de souche », c ‘est à dire blanc de peau, blond et
aux yeux bleus pour faire le buzz sur Facebook.
En effet, bien souvent, les initiatives des Identitaires annoncées sur Facebook n’ont tout simplement pas eu lieu ou bien
de façon furtive et confidentielle, sans autre témoin que leur
propre caméra.

Leur soi-disant solidarité est en réalité est bien plus triste:
les militant.es d’extreme-droite n’aiment pas les
pauvres.
Un seul exemple suffit: le Maire FN d’Hayange vient
de couper les subventions au secours populaire
de sa ville. Voila la réalité.
A l’extreme-droite on se contre-fout des
gens qui vivent dans la misère.
L’extrême droite défendra toujours
les plus riches contre les plus
pauvres et ce d’où qu’ils et elles
viennent.
L’extrême-droite sera toujours un outil
d’oppression
contre
les
plus
opprimé.e.s quelles que soient
nos origines.

Le problème n’est pas la couleur de peau des SDF,
le problème c’est qu’ils et elles dorment la rue.
Ce ne sont pas les migrations qui mettent des gens dans
la rue: c’est le capitalisme.
Organisons-nous pour nous entraider et aider les plus
exposé.e.s à la misère.

Le fascisme on l’élimine ou en crève.
Le capitalisme, on l’élimine
ou en crève.
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