¡ ALERTE ANTIFASCISTE !
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Avez-vous vu ces symboles et ces personnes?
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Le groupuscule fasciste les Soldats d’Odin
mène des « patrouilles » au centre-ville de Montréal
pour se faire accepter de la population...
MAIS ATTENTION!
C’est un groupe fondé par des néonazis,
qui véhicule des idées racistes et anti-immigrants!
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NE TOMBEZ PAS DANS LE PANNEAU!
NE FAITES PAS LE JEU DES RACISTES!
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Sous le faux prétexte de « protéger nos communautés »
contre le supposé danger de l’islam radical,
des groupes comme les Soldats d’Odin et Atalante
font des « patrouilles » dans les quartiers populaires
pour se faire voir et se faire accepter
comme des organisations légitimes.
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Mais leurs patrouilles de « charité » sont en fait
une tactique inspirée de mouvements néofascistes.
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Récemment, les Soldats d’Odin ont ouvertement coopéré
avec Atalante, un groupe néonazi basé à Québec
qui reprend les tactiques des néofascistes européens,
dont des événements de charité « pour les blancs seulement »,
selon le principe raciste « les nôtres avant les autres ».
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N’acceptons pas que des petits fascistes locaux
utilisent dans nos quartiers des tactiques racistes!
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Ne les laissons pas marcher dans les rues de Montréal!
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PARCE QUE LES AUTRES SONT AUSSI LES NÔTRES...
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NE LAISSONS PAS PASSER LES FACHOS!
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Si vous voyez passer la patrouille
des Soldats d’Odin,
écrivez à
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