
COLLECTIF CAENNAIS CONTRE  

L'EXTREME DROITE 
 

 

Le collectif caennais contre l’extrême droite est né d’un 
rassemblement spontané de citoyens choqués par la présence 
de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle 
et unis pour organiser une résistance efficace. 
 
Jean-Marie Le Pen est un homme qui considère que : 
 les camps de concentration sont un détail de l’Histoire 
 2 millions de chômeurs = 2 millions d’immigrés 
 les couples homosexuels ne méritent aucune reconnaissance  
 il faut remettre en cause les droits des femmes (travail, 

avortement, contraception, …) 
 un référendum sur la peine de mort est nécessaire 
 

A tous, nous vous donnons rendez-vous : 

TOUS LES JOURS : 
13 H : Assemblée Générale, à l’amphi Daure, 

Université de Caen, Campus I 
18 H : Forum public, place Bouchard (Rue St Pierre) 

 
 

MANIFESTATION UNITAIRE  
JEUDI 25 AVRIL 17H30, PLACE DU THEATRE 

 

CONTRE LES IDEES D’EXTREME DROITE 

REJOIGNEZ NOUS EN NOMBRE ! 

POUR QUE LA FRANCE SOIT  

LE PAYS DES DROITS DE L’HOMME ! 
 

COLLECTIF CAENNAIS CONTRE  

L'EXTREME DROITE 
 

 

Le collectif caennais contre l’extrême droite est né d’un 
rassemblement spontané de citoyens choqués par la présence 
de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle 
et unis pour organiser une résistance efficace. 
 
Jean-Marie Le Pen est un homme qui considère que : 
 les camps de concentration sont un détail de l’Histoire 
 2 millions de chômeurs = 2 millions d’immigrés 
 les couples homosexuels ne méritent aucune reconnaissance  
 il faut remettre en cause les droits des femmes (travail, 

avortement, contraception, …) 
 un référendum sur la peine de mort est nécessaire 
 

A tous, nous vous donnons rendez-vous : 

TOUS LES JOURS : 
13 H : Assemblée Générale, à l’amphi Daure, 

Université de Caen, Campus I 
18 H : Forum public, place Bouchard (Rue St Pierre) 

 
 

MANIFESTATION UNITAIRE  
JEUDI 25 AVRIL 17H30, PLACE DU THEATRE 

 

CONTRE LES IDEES D’EXTREME DROITE 

REJOIGNEZ NOUS EN NOMBRE ! 

POUR QUE LA FRANCE SOIT  

LE PAYS DES DROITS DE L’HOMME ! 
 


