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Confronting the rise of the far-right
European Conference
Saturday 2 March 2019, 9.30am–5pm
Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Ave, London WC2H 8EP
www.prruk.org
nopasaran@prruk.org

Appel à participation: Conférence européenne
¡No Pasaran! Faire face à la montée de l’extrême droite
Conférence européenne: Samedi 2 mars 2019, de 9h30 à 17h
Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Ave, London WC2H 8EP
L’extrême droite est à l’offensive dans toute l’Europe: la plus forte recrudescence depuis les années 1930.
Qu’il s’agisse d’attaques de rue, de mobilisations ou de fonctions gouvernementales, ils utilisent
l’islamophobie, l’antisémitisme, la xénophobie et le racisme pour répandre la haine et la peur, ils attaquent
les syndicalistes et la gauche, ainsi que les droits et libertés de chacun de nous.
Ayant obtenu le soutien de la Maison-Blanche de Trump, ils sont de plus en plus internationalisés, bien
financés et bien organisés. La victoire de Bolsonaro au Brésil étend cette vague en Amérique latine.
Ces développements doivent être contrés par une mobilisation rapide et efficace du movement syndical et
progressiste. Nous devons être unis, en Grande-Bretagne et dans toute l’Europe, et au-delà, pour vaincre ce
tournant politique extrêmement dangereux. C’est vital, car la domination de l’extrême droite sur la politique
européenne serait catastrophique pour des millions de personnes sur tout le continent.
Nous appelons toutes les forces de gauche et progressistes de toute l’Europe à venir à Londres pour cette
conférence. Notre objectif est de travailler ensemble, d’analyser, d’élaborer des stratégies pour lutter contre l’
extrême droite, de promouvoir des alternatives politiques viables et de coordonner une réponse efficace.
Nous vivons des temps dangereux: il faut aujourd’hui la solidarité et l’unité.
Pour plus d’informations, contactez nopasaran@prruk.org ou visitez www.prruk.org
Inscrivez-vous à la conference ici
<https://www.eventbrite.co.uk/e/no-pasaran-confronting-the-rise-of-the-far-right-tickets-53048578727>.
Organised by the journal Transform UK and supported by and with participation from Global Justice Now, Stand up to Racism,
Another Europe is Possible, European Left Party, Transform Europe Network, TUC, ETUC, Espaces Marx, DiEM25 UK,
The Monitoring Project, Greece Solidarity Campaign, Muslim Association of Britain, Stop the War Coalition, Day-Mer and others

