Solidaires contre le fascisme
En France, l'extrême droite représente un spectre très large allant des groupuscules fascistes
jusqu'aux réseaux antisémites Dieudonné et Soral, en passant par la nébuleuse religieuse
réactionnaire ou bien les conspirationnistes. Son expression politique la plus connue est le
Front National. Par ailleurs, certains groupes ont organisé des manifestations de rue plus
ou moins massives et relayées médiatiquement (par exemple « Jours de Colère » pour le Bloc
Identitaire et les « Manifs pour Tous » pour Civitas).
Les extrêmes droites ont prospéré par l’intermédiaire d’un discours en direction de celles et
ceux qui subissent les politiques libérales. Les réponses de l’extrême droite aux chômeurs-ses,
aux précaires, aux plus pauvres, aux exclu-es varient à la marge mais reposent sur ses
« valeurs » : nationalisme, racisme, autoritarisme, sexisme.
Le FN est interclassiste : il prétend défendre les salarié-es et le patronat. Mais il a
choisi son camp : son programme prévoit « une grande réforme des syndicats » afin
d’aboutir à des syndicats « plus à même d’entrer dans des logiques de concertation
constructives et moins tentés de recourir à un rapport de forces (grève,
manifestation) »1. Les travailleurs et travailleuses d’Espagne, qui ont connu le
syndicalisme unique et fasciste sous Franco jusqu’en 19752, pourront témoigner de
son « efficacité » pour défendre les droits de la classe ouvrière.
Après les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres en Irak puis en
Afghanistan, la bipolarisation entre Occident « chrétien » et Orient « musulman »
s’est imposée. L’extrême droite adhère à cette vision du monde qui remet en avant
les religions que le bipolarisme USA-URSS avait pour un temps écarté. La mise
en avant par les médias de la bipolarisation Occident « chrétien » et Orient
« musulman » a été survendue par les médias français, heureux de trouver une
réponse simple à un monde qui reste évidemment beaucoup plus compliqué. Ils
ont grandement facilité et participé aux développements des idées d’extrême droite.

Le présent texte n’est pas « le
programme de l’Union syndicale
Solidaires contre le fascisme ». Il
n’est qu’un outil parmi bien d’autres
et tente de présenter de manière
synthétique nos interventions et nos
réflexions dans ce domaine. Il est
notamment issu de la contribution
réalisée en mai 2015 par des
militant-es du groupe de travail de
Solidaires « Ripostes syndicales
contre l’extrême droite » pour le
premier numéro des Utopiques,
cahier de réflexion de notre union
syndicale.

Dédiabolisation ou banalisation?
Le Front national a nettement opté pour une « stratégie
de gouvernement» et essaye d’avancer masqué derrière
une façade supposée plus respectable, plus sociale et plus
crédible ; mais nous sommes face à un changement de
stratégie plus qu’à un réel renouvellement idéologique. Le
Front National reste un parti d’extrême droite,
nationaliste et raciste. Son discours pseudo-social,
développé par touches successives depuis 1996, rompt
avec les diatribes ultralibérales des années 80 pour élargir
son électorat traditionnel aux classes populaires. Mais s’il
dénonce les excès de la « mondialisation capitaliste »,
c’est pour mieux défendre le capitalisme des petits
patrons « bien de chez nous », dans un cadre national
capitaliste où il n’y aurait plus de classes sociales et
d’intérêts divergents (pourtant inhérents au capitalisme !),
mais un socle commun, une identité nationale. L'idée est ainsi d'élargir son électorat traditionnel pour toucher
un électorat populaire. Pour cela, il n’hésite pas à emprunter et pervertir des notions progressistes et des valeurs
syndicales (nationalisations, services publics, etc.) en les adaptant à une vision nationaliste et raciste.
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Programme du Front national, « Emploi, ré-industrialisation et PME/PMI ».
Espagne, mais aussi Portugal, Grèce, Chili, Argentine, Uruguay, etc., partout où le fascisme prend le pouvoir il s’attaque aux syndicalistes et à leurs organisations.
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Quand les caméras s’éloignent, les vieux réflexes prennent le dessus, et c’est à nouveau la charge contre les
syndicats, les « assisté-es », et surtout les immigré-es : même rebaptisée, pour moins effrayer, « priorité nationale »,
la « préférence nationale » reste la base du programme frontiste, avec une logique de ségrégation sociale et
raciale. Les scandales liés aux propos racistes et homophobes de plus d’une centaine de candidat-es FN aux
élections de mars 2015 rappellent à celles et ceux qui en douteraient que le FN reste un parti d’extrême droite,
malgré ses tentatives de « dédiabolisation » et de banalisation.
Cette stratégie de « dédiabolisation » du Front National est portée par une nouvelle génération de
quadragénaires qui ne se contente plus d’une posture protestataire mais qui vise le pouvoir, adaptant son
discours selon les circonstances et le public visé, l’important étant pour eux d’attirer de nouveaux électeurs et
électrices. Ce rêve d’accéder au pouvoir est rendu plausible à moyen terme par la porosité grandissante entre la
droite et l’extrême droite, à l’œuvre depuis plusieurs années dans la plupart des pays d’Europe, mais qui s’est
accélérée ces dernières années en France.

Un contexte de porosité idéologique,
où les violences augmentent
Des convergences politiques entre les droites ont pu reprendre, comme lors des mobilisations massives contre le
droit au mariage pour tous, commencées en 2012. Des convergences moins larges ont existé entre mouvances, de
plusieurs obédiences, clairement classées à l'extrême droite, lors du « Jour de colère », où on a pu entendre dans
les rues de Paris des cortèges qui ne regroupaient pas que des groupuscules néo-nazis crier « Juifs hors de
France !».
Agressions contre les lesbiennes, bi-es, gays et les personnes trans, contre les immigré-es et les personnes
issu-es de l'immigration, les musulman-es, actes antisémites, violences envers des militant-es antifascistes et
des organisations progressistes, se sont multipliées, dans toute la France comme à travers toute l'Europe, alors
que l’extrême droite était banalisée. Le 5 juin 2013, Clément Méric, militant syndical et antifasciste, était
assassiné par des militants néonazis à Paris. Odieux et inacceptable en lui-même, ce meurtre a dépassé le drame
individuel. Mais les manifestations qui ont suivi cet assassinat n’ont pas été massives, et les organisations
traditionnelles du mouvement ouvrier (syndicats, partis) n’ont pas réussi, pour celles qui avaient essayé, à
mobiliser largement leur-es militant-es. Cet assassinat s’inscrit dans la tradition des violences d’extrême droite :
rappelons si nécessaire qu'il y a 20 ans Ibrahim Ali, âgé de 17 ans, était tué par des colleurs d'affiches du FN à
Marseille et que Brahim Bouarram, âgé de 30 ans, est mort noyé suite à l'agression de skinheads venus de la
manifestation du FN le 1er mai 1995.
Les attentats contre Charlie Hebdo et l’hyper casher de Vincennes ne semblent pas avoir profité au Front
National et les médias « dominants » ont plutôt tenté de ne pas faire d’amalgames. Cela n’occulte pas les
attentats contre des lieux de culte ou des commerces musulmans qui ont eu lieu. Entre un antisémitisme
meurtrier et des violences islamophobes, il importe de combattre ces différentes formes de racisme et de relier
l’ensemble à la lutte antifasciste.
L’appel « ensemble contre tous les racismes et le fascisme » pour les manifestations du 21 mars 2015, signé par
une centaine d’organisations, allait assurément dans le bon sens :
« Nous condamnons l’islamophobie et l’antisémitisme et toutes les formes de racisme comme nous condamnons les
stigmatisations contre les quartiers populaires.
Nous refusons les actes négrophobes.
Nous refusons la chasse aux migrantEs et aux Rroms et les limitations à la liberté de circuler.
Nous refusons toute restriction à nos capacités de résister aux politiques antisociales au nom d’une « union nationale ».
Nous refusons de nous résigner à la montée de l’extrême-droite qu’elle prenne la forme du Front national, des groupes
ouvertement fascistes et agressivement islamophobes ou/et antisémites.
Nous dénonçons les gouvernements qui ont renforcé la chasse aux sans-papiers, le quadrillage des quartiers populaires et qui
contribuent pleinement à la montée du racisme et des idées réactionnaires, notamment homophobes et sexistes ».
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Solidaires contre le fascisme : comment ?
Que doit porter notre union syndicale afin de combattre une extrême-droite
protéiforme ? À notre sens, cela ne peut être qu’en pratiquant un antifascisme radical
(dans le sens premier qui est de s’attaquer aux causes d’un mal, plutôt qu’à ses
symptômes), pragmatique (ce qui implique une continuité entre les fins et les moyens) et
enfin un antifascisme de masse c'est-à-dire qui soit le fait de l’ensemble de la population
et en premier lieu du monde du travail.

Les ripostes unitaires
Depuis l'assassinat en juin 2013 de notre jeune camarade Clément Méric, les violences d'extrême droite
racistes, sexistes, homophobes et contre les antifascistes n'ont pas cessé. L’exemple de la ville de Lyon est sans
doute le plus parlant. Des groupes d’extrême droite considèrent la rue comme leur terrain de chasse et agressent
celles et ceux qui leur déplaisent. À leur tableau de chasse : des jeunes sortant d’un concert antifasciste, des
personnes suspectées d’être étrangères ou encore des syndicalistes attablés en terrasse. Mais les réseaux
antifascistes se sont réactivés et l'implication des militant-e-s Solidaires, dans ce combat, est importante.
L'association Vigilances et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA)3
regroupe des militant-es syndicaux-ales et des syndicats adhérents de Solidaires,
CGT, CFDT, FSU et depuis peu de la CNT, de la CNT-SO et du Syndicat de la
Magistrature. Depuis 1996, cette association fait un travail régulier de vigilance,
d'informations, multiplie des interventions/débats lors de réunions syndicales et
propose des formations suivies depuis 2012 par des centaines de syndicalistes.
Elle a également édité plusieurs brochures tirées largement, notamment pour
décrypter le programme du FN. Des militant-es de Solidaires sont
particulièrement investi-es dans cet outil, mandaté-es par leur structure syndicale.

La coordination nationale contre l’extrême droite, (CONEX). Le 16 février
2013, à l’initiative de VISA et après plusieurs mois de discussions, une quinzaine
d’associations et de collectifs antifascistes locaux ou régionaux se sont
constituées en coordination nationale contre l’extrême droite (CONEX), avec
une déclaration commune : « Face à l’extrême droite et son idéologie, la contre-offensive
unitaire est une urgence ! »
Cet appel insiste sur la nécessité de créer un large front antifasciste dans une dynamique unitaire, comme ce fut
le cas dans les années 1990, notamment avec la création des collectifs Ras l’Front et des mobilisations
antifascistes. Déjà, le fait de rassembler au sein d’une même coordination des groupes de sensibilités différentes
est un premier pas encourageant et, depuis, d’autres groupes ont rejoint la CONEX. Pour l'instant la CONEX
n'a eu que peu d'activités (diffusion de tracts dans les manifestations en 2013, affiches) en dehors de l’appel à
manifester à Lyon lors du congrès du Front National. Les débats qui ont suivi cette manifestation, en novembre
2014, ont été vifs au sein de cette coordination, et des questions se posent sur son avenir et sa structuration avec
un éventuel élargissement aux signataires de l'appel « Unir et agir face à l'extrême droite ».

De nombreux collectifs locaux et/ou affinitaires, aux périmètres très divers, existent sur l’ensemble du territoire.
Au-delà, deux cadres nationaux se sont mis en place.
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Le réseau « Clément », constitué dans les jours qui ont suivi l’assassinat de notre camarade fait le lien entre
les 80 organisations (collectifs antifascistes, syndicats, associations, organisations politiques) qui avaient appelé
aux manifestations des 22 et 23 juin 2013.
Dans le texte « Le fascisme tue, ensemble combattons-le »4, on peut lire « le fascisme se
nourrit des peurs face à l’avenir : 5 millions de chômeurs et chômeuses, 8 millions de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de mal logé-es, accroissement de la
précarité, conditions de travail dégradées, licenciements, fermetures d’entreprises […] Face à
l’explosion des inégalités et aux politiques d’austérité, il faut reconstruire l’espoir collectif en
une société plus juste. La question de la répartition des richesses que nous produisons est
fondamentale. L’extrême-droite est à l’opposé de ces valeurs. Utiliser la mort de Clément
serait méprisable. A contrario, c’est honorer sa mémoire que de dire publiquement et
ensemble ses engagements syndicaux et antifascistes, et de poursuivre encore plus nombreuxeuses et déterminé-es ses combats pour la liberté et une autre société. »
Deux décisions affaiblissent malheureusement ce réseau :
· le refus, dès l’origine, de la CGT de s’y impliquer ;
· le désintérêt très rapide de la quasi-totalité des organisations politiques signataires de l’appel.
Relativement informel et servant surtout d’outil d’échange d’information sur l’actualité de l’extrême-droite, les
argumentaires et les ripostes antifascistes à travers une lettre5, rédigée par Solidaires toutes les 2 ou 3 semaines,
permet d’informer et de faire échanger ensemble des structures aux histoires et modes d’interventions différents.
Cet échange d’information est pour nous essentiel, car si Marine Le Pen et Florian Philippot squattent depuis
des mois télés et radios, l’actualité et les actions de l’extrême droite ne peuvent se résumer à ces interviews.
La campagne unitaire contre l’extrême droite, ses idées et ses
pratiques, qui regroupe la CGT, la FSU, Solidaires et des
organisations de jeunesse (UNEF, FIDL et UNL) a été lancée
le 29 janvier 2014 à Paris, par une journée de débats qui a
rassemblé plus de 600 militant-es syndicaux des trois
organisations syndicales, et s’est conclue par un meeting
unitaire6. Depuis, cette campagne se traduit au plan local et
régional, notamment par des formations et des initiatives
publiques : une quarantaine a eu lieu à ce jour, dont celle
symbolique à Béziers le 6 mai 20157: plus d’une centaine de
militant-es se son réuni-es pour analyser et faire un bilan des
politiques mises en œuvre dans les municipalités conquises par
l’extrême droite.
Cette campagne doit se traduire aussi dans les entreprises et les
administrations, notamment par la diffusion des tracts
communs8 dont le contenu est axé sur le fait que les idées
d’extrême droite sont contraires aux intérêts des salarié-es.
L’unité sur ce thème est encore à gagner dans certains
départements et certaines entreprises ; mais elle se maintient au
niveau national même si cette campagne a des limites et que
des désaccords ponctuels (comme sur la nécessité de descendre
aussi dans la rue face au FN et à l’extrême droite) persistent.
Ce cadre est important et montre que face au danger d’extrême
droite, l’unité des organisations syndicales est une nécessité,
que la lutte contre l’extrême droite, c’est aussi le rôle des syndicats.
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L’appel est repris en annexe 1.
Un exemplaire de cette Lettre figure en annexe 2.
6
L’invitation est reproduite en annexe 3.
7
Le tract intersyndical est en annexe 4.
8
Un exemple est donné en annexe 5.
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Le travail antifasciste de l’Union syndicale Solidaires
Au-delà de ces ripostes unitaires, nous pensons que la riposte du syndicalisme face à la diffusion des thèses de
l’extrême droite passe par, au moins, 4 niveaux.
En interne, il y a un véritable enjeu de formation et d’information pour
les organisations syndicales. C’est le sens des débats que nous organisons
sur ce thème lors des réunions du Bureau national de Solidaires, ou lors de
nos journées annuelles interprofessionnelles. Une formation nationale
spécifiquement consacrée à la « galaxie Dieudonné » a aussi été organisée
en 2014, et il est prévu d’intégrer ces questions lors des formations
syndicales de base, au même titre que les questions d’autonomie du
mouvement syndical ou de démocratie syndicale.
Ces débats et ces formations ont aussi lieu au sein des structures
professionnelles et locales, parfois de façon unitaire, ce qui montre que nous
avons pris conscience, dans la plupart de nos organisations, de l’importance
d’aborder frontalement ces sujets.
C’est dans la même logique que s’est mis en place un groupe de travail
« Ripostes syndicales face à l’extrême droite » au sein de Solidaires. Les buts
de ce groupe sont multiples : échanger et partager les informations entre
structures professionnelles et locales sur cette question, en fonction des
réalités vécues ; approfondir notre réflexion sur les discours et actions des
différentes organisations d’extrême droite ; mieux coordonner le travail qui
est fait par nos différentes organisations et enfin collectiviser la production
de matériel en direction des adhérent-es et des salarié-es.
Le choix n’est pas de créer un groupe de « spécialistes » de l’extrême droite,
mais bien de travailler à la production de matériel simple et directement
utile aux équipes militantes pour répondre au discours de l’extrême droite
qui se répand et se banalise autour de nous, dans les entreprises et les
bureaux, lors des tournées syndicales, parce que cela est une nécessité.
Pourquoi ce nom de « Ripostes syndicales face à l’extrême droite » ?: si nous
n’avons pas de souci avec le terme « antifascisme », et ce qu’il peut signifier
dans sa tradition historique, le terme d’extrême droite, au vu de la diversité
de ce courant, est plus pertinent, à cette heure, que « fascisme ». Et « ripostes
syndicales » a été choisi pour montrer la spécificité du travail syndical sur
cette question, sur les lieux de travail notamment (mais pour Solidaires, sur
cette question comme sur les autres, notre syndicalisme ne s’arrête pas aux
portes des entreprises et des services)... parce que nous pensons que les
syndicats ont une responsabilité particulière... et des moyens dans le combat contre l’extrême droite, par la
présence et les actions de solidarité quotidiennes et concrètes auprès des salarié-es.
Notre activité internationaliste est essentielle. Les rencontres européennes des divers réseaux antifascistes sont
un cadre de la mise en œuvre de la solidarité internationale et d'une riposte antifasciste contre la montée des
extrêmes droites en Europe. C’est aussi un des axes de travail du réseau européen des syndicats alternatifs et de
base ou encore du réseau syndical international de solidarité et de luttes9. Nous participons, et souvent
impulsons, des campagnes unitaires : pour la libération du militant antifasciste A. Koltchenko condamné à 10
ans de camp de travail par l’Etat russe, en soutien aux syndicalistes d’Iran, arrêté-es, torturé-es, tué-es, en défense
du peuple de Rojava attaqué par Daesch, pour le droit des travailleurs et travailleuses de Chine à s’organiser dans
de vrais syndicats, etc. Au plan international aussi, l’antifascisme est partie intégrante de notre syndicalisme !
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www.laboursolidarity.org Voir le texte de l’appel du Réseau en annexe 6.
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Auprès des salarié-es, nous devons affirmer, sans concession, notre antifascisme, parce qu’il est partie
intégrante de notre identité et de notre projet syndical. Certes, ce n’est pas toujours un sujet facile, soit parce qu’il
est « clivant » et que la solution de facilité est de ne pas l’aborder même de la part de militant-es convaincu-es,
soit parce qu’on sent que nos arguments ne pèsent guère face à des slogans simplistes et des fausses évidences.
Pourtant, sur bien d’autres sujets, nous devons aussi lutter contre le discours dominant, faire preuve de
pédagogie, expliquer sans cesse. Il est normal de le faire aussi sur la question de la lutte contre l’extrême droite.
C’est pourquoi l’Union syndicale Solidaires
a édité en 2014 à 500 000 exemplaires un
tract10 « l’extrême droite est un danger mortel, le
FN est son venin ». Il est difficile de savoir de
quelle façon ce tract a été distribué même si
l’on sait par ailleurs que des équipes
syndicales ont été inquiétées par leur
direction trouvant que ce tract était
« politique » (l’entreprise GFI est même allée
au tribunal, où elle a été déboutée sur ce
point) …. Des équipes ont annoncé qu’elles
ne distribueraient pas ce tract, expliquant
qu’elles n’avaient pas de souci avec le
contenu, mais que c’était compliqué vis-à-vis
de certains salarié-es… : là aussi, il y a un
combat à mener.
Il ne s’agit pas de proclamer un « antifascisme
moral » (qui n’aurait, par ailleurs, rien de
déshonorant), mais bien d’expliquer et
démontrer que le FN est un parti de
bourgeois, au service du capitalisme, qu’il
n’est pas « contre le système » mais
complètement intégré au système capitaliste,
et que son projet de société n’est en rien
d’améliorer les conditions de vie et de travail
des salarié-es. De la même façon, il s’agit de
montrer clairement aux collègues que
l’obsession antisémite de la bande à SoralDieudonné, comme le racisme du FN, ne sert,
qu’à diviser les salarié-e-s et masquer les
vraies responsabilités. En désignant tel ou tel
groupe, on épargne une classe sociale, celle
des patrons, des actionnaires et des banquiers.
Évidemment, pour ceux qui pensent que leurs conditions de travail se dégradent ou que les services publics sont
attaqués parce que le monde est dirigé par les Illuminati11, il faut reconnaitre que la pédagogie peut trouver ses
limites. Il nous faut combattre « les théories du complot » qui empoisonnent la pensée critique. Internet véhicule
beaucoup de rumeurs et d'intox cherchant à élaborer des thèses racistes comme, par exemple, les liens entre les
Juifs, le pouvoir et les réseaux pédophiles qui rappellent le mythe du Juif mangeur d'enfants, ou bien se basant
sur des faits divers comme a pu le faire Édouard Drumont au XIXème siècle pour justifier ses thèses antisémites,
utilisant le côté voyeuriste à des fins racistes. Il en est de même pour la manipulation par l'image que l'on croise
régulièrement sur les réseaux sociaux. Ainsi nous nous devons de démonter ces amas de sottises et promouvoir
le travail fait par exemple par les camarades investis dans les Débunkers12. Et il nous faut réfléchir au moyen de
diffuser plus largement et de populariser nos analyses critiques du système capitaliste et notre projet de
transformation sociale en nous appuyant sur les valeurs d'égalité des droits, de solidarité internationale et
d'émancipation.
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Le tract figure en annexe 6.
Théorie selon laquelle une élite, regroupée au sein de la société des Illuminati, conspirerait dans le plus grand secret pour gouverner le monde. En réalité, les
capitalistes ne se cachent pas et s’organisent même entre eux ; au Medef par exemple.
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Il nous faut, aussi et surtout, démontrer que le syndicalisme est porteur d’un projet
de transformation sociale à la fois utopiste et crédible, face aux politiques libérales,
que l’unité et la maîtrise des luttes par les salarié-es sont une force.
Le Front National, l’extrême-droite, ne sont jamais très à l’aise en période de fort mouvement social et leurs
prises de position peuvent alors varier d’un jour à l’autre … En revanche, ils savent bien que chaque défaite du
mouvement social, comme chaque lutte non menée, leur ramèneront leur lot de nouveaux électeurs-trices
potentiel-les. Comme le disaient déjà l’appel des 250 et Ras l’front13 il y a 25 ans, leurs avancées sont faites de
nos reculs.
Lors des échéances électorales de 2014, le Front National a réussi à polariser l’attention sur ses réussites
dans les villes qu’il avait ciblé, ou sur ses 24 sièges d’eurodéputés, faisant passer au second plan le nombre
important d’abstentions (sans parler des jeunes non inscrit-es) qui montre un désintérêt croissant pour le jeu
politique institutionnel. Lors des élections départementales de 2015, avec 5,1 millions de voix au 1 er tour et 4,1
millions au second, il retrouve le nombre de suffrages obtenus à la présidentielle de 2002 (et relativement
comparable aux 4,7 millions de voix aux européennes de 2014, soit bien moins que les 6,4 millions de voix
obtenues par Marine Le Pen aux présidentielles de 2012)… mais obtient 62 conseillers départementaux qui
s’ajoutent aux 1500 conseillers municipaux élus en 2014.
Le FN entend faire de « ses villes » et des cantons gagnés des relais pour sa banalisation, sa dilution dans l’espace
politique « démocratique » français. Le syndicalisme interprofessionnel a, là encore, un rôle à jouer, en solidarité
avec les agents des Collectivités Territoriales, mais aussi pour la défense des libertés publiques, du droit
d’expression et d’association, l’expression d’une solidarité concrète au sein des couches populaires sans laisser
cet espace à l’extrême-droite.
Mais pour Solidaires, la lutte contre le fascisme ne se limite
pas aux enjeux électoraux. Nous avons plus lutté contre la
progression de l’extrême-droite et du fascisme en agissant
depuis des années au quotidien pour l’égalité des droits, contre
l’injustice, pour la sécurité au travail, etc., que ne l’ont fait ceux
qui, par leurs pratiques, décrédibilisent toute action politique
au sens large du terme. Et c’est cela que nous devons continuer.
C’est là que se mène l’essentiel de la lutte contre l’extrêmedroite. Au quotidien, dans la fraternité des luttes où se
retrouvent côte à côte l'ensemble des salarié-és, quels que soient
leur nationalité ou leur lieu de naissance, dans le respect du débat
démocratique qui s’oppose aux « coups de gueule » et à « la loi
du plus fort », dans la prise en charge des problèmes (y compris
d’insécurité) pour éviter que leur non-résolution ne tourne au fantasme, etc.
Pour nous, sans les hiérarchiser, tous les racismes ne pas sont portés de la même façon, mais sous des formes et
des « intensités » variables. Certains sont plus acceptés et repris que d'autres. Nous réaffirmons que tout racisme
ou toute discrimination est inacceptable, puisqu'elle vise à diviser et détourner des vraies questions. Notre riposte
se veut globale contre tous les racismes et contre tous les fascismes.
La présence et l’activité syndicales au plus près des travailleurs et des travailleuses (quotidiennement sur les
lieux de travail), la reconstruction d’un tissu syndical interprofessionnel de proximité sont des actes
antifascistes concrets. Cela peut paraitre une banalité, mais nous le répétons, c’est parce que nous mènerons des
luttes victorieuses sur le terrain des droits sociaux et économiques que nous pourrons faire reculer durablement
le FN. Partisan d’un syndicalisme de transformation sociale (heureusement, comme d’autres), nous pensons que
ce système doit être combattu et radicalement modifié, qu’un autre partage des richesses est une nécessité
absolue ! C’est, pour nous, une des façons les plus sûres pour faire redescendre le poids de l’extrême droite au
niveau groupusculaire et de le voir disparaitre.
Septembre 2015
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RLF, réseau de lutte contre le fascisme et l'extrême droite, qui comptait plusieurs dizaines de collectifs locaux à la fin des années 1990.
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!

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le !
Le 5 juin, des militants d’extrême-droite ont tué Clément Méric, syndicaliste étudiant et militant
antifasciste. Ce meurtre nous indigne et nous révolte ; il s’inscrit dans la suite de très nombreuses
agressions commises par des groupes d’extrême-droite ces derniers mois. La situation exige des
actes forts, permettant de mettre un coup d’arrêt à la propagation de ces idées et pratiques
nauséabondes.
Dans le respect de leurs différences, les organisations soussignées appellent à s’unir
pour rendre hommage à Clément et pour éliminer la haine fasciste.
Confortés par des partis qui reprennent des propos et des pratiques de l'extrême droite, les groupes
fascistes refont surface. Les dernières actions contre le mariage pour tous et toutes ont été
l'occasion pour eux d'être mis sur le devant de la scène. Nous dénonçons la banalisation du FN et de
ses idées xénophobes et racistes.
L'exclusion, le rejet de l'autre, la fermeture des frontières, la désignation de boucs émissaires, la
dénonciation de l'immigration comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui,
l'histoire en témoigne, conduisent au pire. L’Etat entretient un climat délétère en organisant des
expulsions massives qui participent à la stigmatisation des immigré-es et des Roms. Au contraire, il
est nécessaire d’agir avec détermination contre les commandos fascistes.
Odieux et inacceptable en lui-même, le meurtre de Clément dépasse le drame individuel.
Agressions contre les lesbiennes, bi-es, gays et les personnes trans, contre les immigré-es et les
personnes issu-es de l'immigration, les musulman-es, actes antisémites, violences envers des
militant-es antifascistes et des organisations progressistes, se sont multipliées dans toute la France
comme à travers toute l'Europe. Le mensonge, la haine, la violence, la mort, voilà ce que porte
l’extrême-droite, de tout temps et en tous lieux.
Ce n’est pas une question morale ; le fascisme se nourrit des peurs face à l’avenir : 5 millions de
chômeurs et chômeuses, 8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de
mal logé-es, accroissement de la précarité, conditions de travail dégradées, licenciements,
fermetures d’entreprises... Face à l’explosion des inégalités et aux politiques d’austérité, il faut
reconstruire l’espoir collectif en une société plus juste. La question de la répartition des richesses
que nous produisons est fondamentale. L’extrême-droite est à l’opposé de ces valeurs.
Utiliser la mort de Clément serait méprisable. A contrario, c’est honorer sa mémoire que de dire
publiquement et ensemble ses engagements syndicaux et antifascistes, et de poursuivre encore plus
nombreux-euses et déterminés-es ses combats pour la liberté et une autre société.

Unité contre le fascisme et l’extrême-droite !
Manifestation à Paris, dimanche 23 juin à 15h
Des manifestations seront aussi organisées en commun dans d’autres villes.
Nos organisations se réuniront de nouveau après la manifestation : éradiquer la menace fasciste
nécessite un travail dans la durée et l’organisation de collectifs locaux. Nos organisations sont
différentes, mais elles ont un point commun essentiel : le refus de l’intolérance, du nationalisme, de
la haine, et de l’exclusion ; tout le contraire de ce que veut imposer l’extrême-droite !
Le fascisme et l’extrême-droite ne sont pas des courants politiques avec lesquels on dialogue ou on
compose. Leur système est basé sur la violence physique, la haine, l’asservissement des peuples.
!

!

Premiers signataires (au 14 juin) :
AC !, Act Up Paris, Action antifasciste Paris Banlieue, AFASPA, Alternative Libertaire, APEIS,
ATMF, ATTAC France, CADAC, CEDETIM/IPAM, CGT Educ’action Versailles, CGT Educ’action
Créteil, CNDF, CNT-f, CNT-SO, Collectif Antifasciste Paris Banlieue, Collectif CIVG Tenon, CONEX
(Coordination nationale contre l’extrême droite), Collectif de Saint Denis contre le FN et l’extrême
droite, Collectif VAN, Confédération paysanne, Convergence et Alternative, CGA, DAL, DIDF,
Droits devant !!, EELV, FA, FASE, FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les
travailleur-euse-s- immigré-e-s), Fédération Anarchiste, FIDL, FSU, Fondation Copernic, GARçES,
Gauche Anticapitaliste, Gauche Unitaire, GISTI, Jeudi Noir, Justice et Libertés, L’appel et la
pioche, La Horde, La LMDE, Les Alternatifs, Lesbian and Gay Pride Lyon, Les Debunkers, Les
Effronté-e-s, Marche Mondiale des femmes, Marches européennes contre le chômage, MRAP,
Mémorial 98, MJCF, MNCP, M’PEP, NPA, PCF, PCOF, PG, Pink Bloc Paris, Ras l’Front Marne-laVallée, Ras l’Front 38, RedSkins Limoges, République et Socialisme, Réseau pour un avenir sans
fascisme, SGEN-CFDT Académie de Versailles, SLU (Sauvons l’université), SNESUP-FSU,
SNPTES-UNSA, SNTRS-CGT, Solidaires Etudiant-Es, SOS Racisme, Sortir du colonialisme,
Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, UJFP, UNEF, Union syndicale
Solidaires, UNL, UNSP, VISA (Vigilance et initiatives syndicales antifascistes)…

!

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le
Lors de la réunion du 3 juillet 2013, les organisations présentes ont notamment souhaité que la liste clement@solidaires.org serve
aussi à partager les informations et ressources. C’est dans cet esprit que nous envoyons ces quelques liens. Nous proposons d’adresser
ce type d’informations régulièrement, en intégrant notamment ce qui sera signalé par les organisations signataires de l’appel
unitaire. A chacun-e de nous de relayer sous la forme souhaitée dans nos organisations respectives.
Coordination : Frédéric Bodin contact@solidaires.org

L’actualité de l’extrême droite
¨La cour d’appel de Versailles a rejeté le 28 juillet l’appel du Front national et confirmé la suspension de son
« congrès postal ». Selon Marine Turchi, après ce troisième revers judiciaire face à Jean-Marie Le Pen, et cinq mois
de crise interne, le FN connaît pour la première fois un essoufflement de sa dynamique.
¨Pour reprendre la main, Marine Le Pen convoque le président d’honneur du FN devant un conseil de discipline le
20 août. Elle compte s’appuyer sur les résultats de la consultation interne (94% des votants pour les nouveaux statuts),
même si elle a été invalidée.
¨S’attendant à être exclu du parti, Jean Marie Le Pen menace de saisir à nouveau la justice.
¨Derrière la politique, les histoires de thunes : la question de la mainmise sur la cagnotte est aussi au cœur du conflit
entre les Le Pen… et chacun se prépare pour le financement des futures campagnes électorales.
¨Dans le cadre de ce conflit, Gollnisch et la direction du FN s’opposent sur le nombre d’adhérents du parti : 50 ou
80 000 ?
¨Floriant Philippot cristallise la colère des partisans de Jean Marie Le Pen.
¨Sans doute de quoi animer l’université d’été du FN qui aura lieu les 5 et 6 septembre prochain à Marseille.
¨Le FN a toujours un rapport compliqué à l’argent : il « oublie » de payer les cotisations sociales sur les salaires de
plusieurs assistants d’eurodéputés (et là).
¨Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent se persuader que le Front national n’est plus d’extrême droite : Philippe
Vardon, co-fondateur du Bloc identitaire, a été investi par le FN sur les listes de Marion Maréchal-Le Pen pour les
régionales en PACA avec l'approbation de la présidente du parti.
¨L’ancien membre du comité exécutif du Medef Charles Beigbeder déclare sa flamme au FN.
¨Lors de la municipale partielle de Gardanne le 19 juillet, le FN perd plus de la moitié de ses voix par rapport à 2014.
¨Le FN de Roubaix exige la suppression de la subvention attribuée à la LDH.
¨Marion Maréchal Le Pen compare la Réforme protestante et l’occupation allemande.
¨Veritas, comité pour le rétablissement de la vérité historique sur l’Algérie française, tiendra son congrès le 12 septembre à Béziers,
Ménard y participera.
¨Dans le Morbihan, le n° 2 du FN est accusé d’agression par une ancienne candidate de son parti.
¨Les cadres du FN se portent au secours du site Fdesouche suite à ses soucis judiciaires.
¨A Lyon, des membres du GUD se vantent de leur attaque raciste sur Facebook, ils finissent en prison.
¨LaHorde relaie la pétition contre la réouverture taverne de Thor, repaire de nazis dans la Meuse.
¨Petite fête entre amis : Alain Soral et Dieudonné étaient présents pour la soirée d’anniversaire de J M Le Pen.
¨Le cas Vincent Lambert réveille les militants pro-vie des catho-traditionnalistes.
¨SOS Tout petits reprend du service dans sa lutte contre le droit à l’avortement, envahissant une salle d’attente du Planning familial de
Paris.
¨Les debunkers montrent comment l’extrême droite veut surfer sur « la crise de la filière agricole ».
¨Causeur a-t ’il versé des droits d’auteur à Soral pour son dossier de cet été consacré à la « terreur féministe » ?
¨L’œuvre française a rénové ses locaux dans le 13ème arrondissement de Paris… qui ont vite été re-décorés.
¨ « 40 ans de divorce par consentement mutuel : la famille éclatée, émiettée, décomposée » se lamente dans Rivarol
son directeur de publication, la tête à claques Jérôme Bourbon.
¨Le Renouveau français se félicite de l’ouverture de la Taverne du joyeux sanglier, local patriote à Bordeaux.
¨Le Renouveau français organise son université d’été du 19 au 23 août en Bourgogne., la copine de Soral Marion Sigaut y participera,
ainsi que Goldofaf.
¨Le 14 novembre se tiendra à Paris le deuxième « congrès des nations », rendez-vous de l’extrême droite européenne radicale.
¨Les organisateurs du putsch raté du 14 juillet ne perdent pas espoir de « renverser le gouvernement » : pour y arriver, ils campent aux
Invalides.
¨Le cofondateur de la LDJ aidait à assurer la sécurité à l’initiative Tel-Aviv sur Seine, organisée par la mairie de Paris (voir les infos sur
Jean Claude Nataf sur le site de Reflexes).
¨Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du
NPA.
Lettre n°38 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons
le ». 16 aout 2015.

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité
¨Digimind étudie les réseaux d’influence du FN et de l’ensemble de l’extrême droite sur twitter, et montre que les
plus « influents » ne sont pas forcément les plus médiatisés.
¨De Kroc Blanc à Amalek, les Inrocks organisent une plongée dans le rap d’extrême droite.
¨L’Humanité revient sur le vrai discours du FN sur la Grèce.
¨Pour Sylvain Crépon, au-delà de la « dédiabolisation » nécessaire pour accéder au pouvoir, le FN doit aussi
continuer à choquer pour exister dans le paysage politique.
¨Dominique Albertini montre comment le FN adapte actuellement son discours pour rassurer les « milieux
économiques », que Marion Maréchal résume simplement « moins de libéralisme à l’extérieur, plus de libéralisme à
l’intérieur » (des frontières)… « le libéralisme à l’intérieur des frontières » selon Bruno Lemaire.
¨Jacques Leclercq publie « (nos) néo-nazis et ultras-droite ». Pour lui, « il y a un risque potentiel de dérive terroriste
au sein de l’extrême droite ».
¨Le Point du 23 juillet consacrait un dossier à Marion Maréchal Le Pen et ses réseaux catholiques traditionnalistes.
¨Complément d’enquête a réactualisé son documentaire sur « Jean Marie Le Pen : la chute d’un chef».
¨Konbini publie une longue interview commentée de Sébastien Chenu, nouveau « monsieur culture du Front
National ».
***
Dans les villes gérées par l’extrême droite
¨ A Beaucaire, des commerçants musulmans portent plainte contre Julien Sanchez.
¨Le 31 juillet, le groupe de rock identitaire « In mémoriam » était l’invité surprise d’un concert à Fréjus , assurant la
première partie de LSD dans cette soirée organisée par la mairie.
¨A Fréjus, la municipalité FN veut obliger les artistes qu'elle héberge à garder bénévolement les enfants dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
¨Laïcité à géométrie variable à Béziers, où Ménard peut installer une crèche à la mairie selon le tribunal. Suite au
jugement, il attaque la LDH dans le journal municipal.
***
Ailleurs dans le monde
¨En Italie, attisée par la Ligue du nord, la haine contre les migrants s’affiche à découvert.
¨En Italie, 41 ans après l’attentat fasciste de Brescia, 2 militants d’extrême droite sont reconnus coupables.
¨En Finlande, une marche néo-nazie se termine en affrontements avec les passants.
¨En Suède, l’extrême-droite organise une marche en marge de la Pride de Stockholm.
¨Aux Etats Unis, le plus grand prix de science-fiction est menacé par l’extrême droite.
¨Aux Etats-Unis, le Ku Klux Klan manifeste contre le retrait du drapeau confédéré.
¨En Grèce, Aube dorée cherche à se présenter comme le seul parti anti-système.
¨En Allemagne, des néo-nazis mettent en ligne une carte de tous les logements de réfugiés du pays.
¨En Ukraine, les ultranationalistes de Pravy Sektor déstabilisent l'ouest du pays.
¨Après les attentats en Cisjordanie et en Israël, le Huffingtonpost s’intéresse à l’extrême droite israélienne.
¨Au Canada, des facteurs de Postes Canada à Saskatoon ont décidé de refuser de livrer des tracts anti-avortement.
¨En Hongrie, le gouvernement réquisitionne des chômeurs pour construire sa « barrière anti-immigration ».
¨En Allemagne, après plusieurs mois de luttes intestines, l’AfD a explosé début juillet. L’aile national-conservatrice a
imposé son ton, proche du Front national.
***
Les abrutis du mois
¨Dans la catégorie « individuelle », Nadine Morano pour l’ensemble de son oeuvre mais surtout pour ses propos
récents sur les « migrants et les SDF qui salissent Paris » et particulièrement son « Et puis je vais vous dire hein, on dit
"ils quittent leur pays, ils fuient la guerre". Heureusement qu’on n’a pas fait pareil, nous, en 39-45 ou en 14 ! ». Elle
reprend ainsi la propagande pétainiste.
¨Dans la catégorie « collectif », on trouve naturellement tous ceux (journalistes, politiques, associatifs) qui se sont
emballés à propos de la pseudo « affaire du bikini de Reims »… la palme revenant à Riposte laïque qui y voit la preuve
de l’instauration de la charia en France. Rue 89 imagine ce que sera la prochaine affaire, et c’est à peine exagéré.

Pour faire vivre cette lettre d’échanges, envoyez articles, liens et informations que vous souhaitez faire circuler. Les numéros précédents de
cette lettre sont disponibles : n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°16 bis, n°17, n°18,
n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, 25, 26, 27,28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37.
Lettre n°38 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons
le ». 16 aout 2015.

Nous entamerons ainsi une campagne de longue durée qui sera marquée par
des initiatives larges communes dans les entreprises, administrations, services
publics, localités et départements.

Pour lancer cette campagne commune, elles organisent une journée de travail
sous forme d’ateliers autour de thématiques diverses, le 29 janvier prochain
à Paris. Cette journée se conclura par un temps fort d’expression syndicale,
sous la forme d’un meeting avec la participation des premiers responsables de
nos organisations, à Montreuil.

Ce travail s’inscrit dans le prolongement de l’appel « La préférence nationale
n’est pas compatible avec le syndicalisme » signée en mars 2011.

Dans un contexte européen marqué par la remontée de courants d’extrême
droite, nos organisations syndicales récusent la banalisation d’un parti dont
l’histoire, les idées et pratiques n’en demeurent pas moins antirépublicaines,
xénophobes et sexistes. Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires
et les organisations de jeunesse Unef, Fidl et UNL ont décidé d’initier un travail
en commun afin d’unir leurs forces pour construire un argumentaire, utilisable
par tou-tes les militant-es sur l’ensemble des territoires, sur les différentes
questions sociales en jeu.

La montée des idées et de l’influence de l’extrême droite, et particulièrement
du Front national, impacte le monde du travail et par conséquent le mouvement
syndical.. Par leur histoire, leurs traditions, leurs valeurs, dans leurs pratiques
et leurs capacités à proposer et agir au quotidien contre les inégalités et les
injustices, les organisations syndicales sont confrontées aux propos, aux programmes, aux idées et pratiques de l’extrême droite, qu’elles sont déterminées
à combattre.

es absences de réponses aux questions sociales vécues par les salarié-es, les privé-es d’emploi, les retraité-es mais aussi les jeunes ainsi que
la crise avec ses conséquences dramatiques fournissent un terreau exploité
par l’extrême droite. Les politiques d’austérité génèrent une aggravation du
chômage, le développement des inégalités sociales, de la précarité, de la pauvreté et des processus d’exclusion. Cela accroît la désespérance sociale.

L

Communiqué unitaire du 2 décembre 2013

MEETING à partir de 19h30
Siège de la CGT, 263 rue de Paris, Montreuil (Métro
Robespierre ou Porte de Montreuil).

ATELIERS/DÉBATS de 9h30 à 17h30
Bourse du travail de Paris
3 Rue du Château d’eau, Paris. Métro République

29 JANVIER 2014
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Syndicalistes et antifascistes !

15h00 : Combattre syndicalement le discours pseudo-social du FN

z
L’extrême droite dans les villes laboratoires

On assiste au niveau européen et dans différents pays à la progression des courants
d’extrême droite. Malgré leurs différences, partout ils prônent l’exclusion, le repli ethnique ou nationaliste. Comment le syndicalisme peut-il les combattre en défendant ses
revendications internationalistes, anti-libérales et sociales?

z
Les luttes des peuples en Europe contre le chômage, la précarité, l’austérité et l’extrême droite

Le FN a changé son discours et ne parle plus directement de « renvoyer les femmes
à leur foyer ». Cet atelier s’intéressera au programme du FN et montrera que l’extrême
droite reste fondamentalement traditionnaliste, sexiste et homophobe.

z
Droits des femmes et des homosexuel-les/préférence familiale

Durant cette soirée, des associations (LDH, MRAP, VISA) seront présentes et proposeront leur matériel d’information.

Pour témoigner de l’engagement des organisations syndicales à inscrire la lutte
contre l’extrême droite, ses idées, ses pratiques dans la durée , Thierry Lepaon
(CGT), Bernadette Groison (FSU), Annick Coupé (Solidaires), 1 représentant-e
pour les organisations de jeunesse, prendront la parole lors d’un meeting dans les
locaux de la CGT.

À partir de 19h30 : Meeting dans les locaux de la CGT à Montreuil

Fin des travaux à 17h30, suivi d’un moment d’échange convivial et militant.

Le monde du travail et la jeunesse sont clairement devenus des cibles privilégiées
dans la stratégie du Front national et de l’extrême droite : discours racistes et démagogiques, tentatives d’infiltration et d’instrumentalisation du malaise social, distribution
de tracts d’extrême droite à la porte de l’usine. Comment les militant-es syndicaux,
confronté-es au quotidien à ces situations, peuvent ils/elles réagir ?

Introduction par un-e militant-e de VISA et travail en ateliers

14h00 : Synthèse des ateliers du matin

Travail en ateliers :

Vitrolles, Marignane, Toulon, Orange, … l’extrême droite a déjà géré, et gère, des
municipalités, voulant appliquer localement son programme national. A partir de son
bilan catastrophique, pour les habitant-es et les agents de ces villes, il s’agira dans cet
atelier d’étudier la gestion et les méthodes autoritaires de l’extrême droite dans les
municipalités.

12h30 : Pause déjeuner

Dans un contexte de racisme décomplexé, l’étranger et l’immigré servent de boucs-émissaires pour détourner des problèmes sociaux. Et si le FN tente de lisser son discours,
le concept de «préférence nationale» reste le cœur de son programme afin d’instaurer
une ségrégation sociale et raciale en France. Comment affirmer la solidarité, la fraternité et l’égalité des droits ?

z
Immigration, racisme, préférence nationale

10h30 : Les impostures sociales du FN et de l’extrême droite

10h00 : Lancement de la journée - Depuis toujours, le syndicalisme s’est opposé
à l’extrême droite

09h30 : Accueil des participant-es à la Bourse du travail

PROGRAMME

« Extrême droite,
l’envers du décor ! » :
un rendez-vous intersyndical
le 6 mai, à Béziers
Communiqué de presse
Dans le cadre de leur campagne commune « Ensemble uni-e-s contre l’extrême
droite » initiée en janvier 2014, les syndicats CGT, FSU, Solidaires, l’Unef,
l’UNL et la Fidl ont décidé d’un nouveau temps fort, le mercredi 6 mai 2015,
dans l’Hérault.
Ce jour-là, ces organisations syndicales réuniront à Béziers - ville dirigée par
une équipe municipale d’extrême droite - une centaine de syndicalistes venus
de la région, mais aussi de plusieurs villes gérées par le Front National et par la
Ligue du sud.
A partir de témoignages de ce que vivent différents acteurs et actrices de l’éducation nationale, du secteur culturel, des associations et des services municipaux
et communaux, des ateliers seront l’occasion de montrer la réalité de l’imposture sociale de l’extrême droite, en 2015, en France. Toute la journée sera ainsi
l’occasion de mettre en lumière et de débattre des pratiques de l’extrême droite
en tant qu’employeur et acteur de la vie économique locale.
L’objectif de cette nouvelle étape de la campagne syndicale unitaire contre
l’extrême droite est d’éclairer les conséquences néfastes de la mise en œuvre de
ses propositions et conceptions politiques dans l’objectif de mieux les combattre.
Les conséquences sur la jeunesse, le vivre ensemble seront aussi au cœur des
débats.

Paris, le 26 mars 2015

-

Ne pas jeter sur la voie publique - www.cgt.fr

LE PROGRAMME DU FN
ET LES IDÉES D’EXTRÊME-DROITE
SONT OPPOSÉS AUX INTÉRÊTS
DES SALARIÉ-E-S !
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mage, le développement des inégalités sociales, de la
précarité, de la pauvreté et des processus d’exclusion.
Cela accroît la désespérance sociale.
L’accélération des politiques d’austérité a généré une aggravation du chômage, un développement des inégalités
Engagée depuis quelques années avec l’arrivée de Ma- sociales, de la précarité, de la pauvreté et de l’exclusion.
rine Le Pen à sa tête, l’opération de banalisation du FN se Face à l’Europe et à la mondialisation libérales, contraires
poursuit, bénéficiant du concours de certains médias. Mais, aux intérêts des salarié-e-s et aux besoins sociaux fondaderrière cette façade détournant à ses fins électoralistes mentaux, les réponses protectionnistes du FN ne visent
certaines revendications du mouvement social, le FN reste qu’à protéger le capitalisme national sans s’attaquer à
un parti nationaliste, xénophobe, sexiste et raciste. Il agit de l’antagonisme capital/travail et à la financiarisation de
concert avec la nébuleuse de l’extrême-droite française ac- l’économie.
tuellement à l’offensive (des manifestations réactionnaires
et homophobes, en passant par les violences racistes de
groupuscules, jusqu’au duo antisémite Dieudonné-Soral). Contrairement aux FN, nous revendiquons un monde où les
C’est un piège dans lequel les salarié-e-s ne peuvent tom- solidarités internationales priment en termes économiques,
ber, d’autant qu’il existe d’autres solutions pour sortir de politiques et sociaux. Le capitalisme provoque l’accaparela crise, comme répartir autrement les richesses, revitaliser ment des richesses par une minorité, c’est bien l’exploitales solidarités...
tion qui est en cause. C’est l’union à grande échelle des
salarié-e-s, quels que soient leur nationalité et leur lieu de
travail, qu’il convient de rechercher.
La préférence nationale : un projet raciste
Des discours démagogiques et opportunistes
Faire de l’étranger un bouc émissaire est à l’opposé des valeurs de solidarité que nous portons et défendons au quotidien. Toutes les discriminations, notamment en raison de
l’origine, sont pourtant interdites en France. Or, tous les
amalgames de ces dernières années (en matière de sécurité,
d’immigration, de religion, d’emploi...) ont fini par renforcer et
diffuser dans notre société un discours de stigmatisation. La

En changeant son discours selon les saisons et les publics, le FN veut apparaître comme le soutien des salarié-e-s. Mais le FN est contre la réduction du temps de
travail, qui constitue pour lui une « désorganisation des entreprises et une hausse injustifiée de la masse salariale » ;

il est contre le Code du Travail « pour libérer le travail des
entreprises de l’étatisme » ; il est bien sûr contre la grève
qui est assimilée à une « prise d’otage » hostile à « l’intérêt
national » ; et il est évidemment contre les syndicats assimilés à « un facteur de blocage de l’économie ». Les élu-e-s
FN à l’Assemblée nationale ne portent pas de propositions
en faveur des salarié-e-s : aucune sur le Smic, la défense
des retraites, l’éducation, la santé, une fiscalité plus juste !

mais le projet politique qu’elle incarne est d’abord celui d’un
nationalisme exacerbé qui ne remet en cause ni le capitalisme, ni le libéralisme, ni la course au profit, ni la concentration des richesses dans les mains d’une minorité.

Le FN, de l’échelon communal à l’échelon européen, ne
distillera que division, repli sur soi et fragilisera le vivre
ensemble !

Les droits des femmes dévoyés

Le Front National a été obligé d’intégrer dans son discours le fait que les femmes ont obtenu certains acquis. Il
va jusqu’à se prétendre le défenseur des femmes, en instrumentalisant la laïcité pour mieux agiter le fantasme du
péril musulman ou celui de l’immigration. Les rangs du FN
comptent les tenants d’une vision réactionnaire de la place
des femmes, qui auraient avant tout vocation à être mères.
On y retrouve les militant-e-s « pro-life » qui manifestent
contre les centres IVG, les partisans du salaire maternel et
ceux qui militent contre la déconstruction des stéréotypes
à l’école. Nombre de ses adhérents-e-s et de ses satellites
étaient présent-e-s dans les manifestations qui s’opposaient à l’égalité des droits entre hétérosexuel-les et homosexuel-les. Leur obsession identitaire et xénophobe : c’est
avant tout la défense réactionnaire du mythe d’un occident
blanc chrétien. Les acquis des femmes sont bien le fruit de
luttes féministes, que le FN a toujours combattues !

L’extrême-droite est aux antipodes des intérêts des
salarié-e-s...

Aux antipodes d’une société solidaire, le projet du FN
aboutit à aggraver la concurrence, à plus de dumping social et fiscal, à l’exacerbation des tensions xénophobes et
nationalistes.

Le Pen se présente comme la « candidate anti-système », en
défense du peuple, des « laissés pour compte » de la crise,

L’extrême-droite dispose désormais de plus de 2 000
conseiller-es municipaux et intercommunaux, à même de
distiller et d’étendre sa sphère d’influence. Ce sont plus
de 450 000 administré-e-s sur lesquels pèsent les conséquences pratiques des politiques d’extrême-droite : fin de
la gratuité de la cantine pour les enfants les plus pauvres,
heures de garderie refusées aux enfants de chômeurs, suppression des subventions aux centres sociaux des quartiers les plus défavorisés. Dans les villes gérées par l’extrême-droite, ce sont les classes populaires qui trinquent.

Le résultat du FN aux élections européennes (25 %), le
plaçant en tête, a provoqué un véritable choc. Aux élections sénatoriales, pourtant peu favorables au FN, près de
4 000 grands électeurs et électrices ont donné leur vote à
l’extrême-droite, multipliant par près de quatre son potentiel électoral, lui permettant d’avoir ainsi deux élus.

Il faut s’organiser syndicalement, lutter en partant des revendications des salarié-e-s, faire progresser la démocratie et gagner de nouveaux droits et conquêtes sociales !

Notre campagne intersyndicale « Uni-e-s contre l’extrême
droite, ses idées, ses pratiques », initiée le 29 janvier 2014
à Paris, avec des centaines de syndicalistes, et plusieurs
dizaines d’initiatives sur tout le territoire, entre dans une
nouvelle phase pour contrer massivement l’extrême-droite.
C’est en ce sens que nous avons créé l’observatoire national intersyndical des politiques et pratiques municipales
de l’extrême-droite.
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Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes, constitué en mars 2013 lors de notre réunion de
Saint-Denis (France) est le produit d’années d’échanges et de travail commun entre plusieurs des organisations
fondatrices. C’est ainsi, et sur la base d’orientations et de pratiques syndicales communes, que nous avons pu
rassembler des organisations syndicales, des courants syndicaux et des tendances syndicales de nombreux pays
d’Amériques, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
Deux ans plus tard, en juin 2015, nous avons organisé une nouvelle rencontre internationale, à Campinas (Brésil). A
cette occasion, nous avons collectivement apprécié les évolutions positives dans la construction de notre Réseau,
notamment son élargissement, mais aussi le chemin qu’il nous reste à parcourir pour nous doter de l’outil commun
international nécessaire à toutes les forces syndicales qui se revendiquent et pratiquent un syndicalisme de luttes,
anticapitaliste, autogestionnaire, démocratique, écologiste, indépendant des patrons et des gouvernements,
internationaliste, et luttant contre toutes formes d’oppression (machisme, racisme, homophobie, xénophobie). La
démocratie ouvrière, l’auto-organisation des travailleurs et travailleuses sont aussi parmi nos références communes.

La crise du système capitaliste a des conséquences dans le monde entier
Les crises économiques, financières, écologiques et sociales s’entremêlent et s’autoalimentent. Cette crise globale du
capitalisme montre l’impasse d’un développement basé sur un partage de plus en plus inégal de la richesse produite par
l’exploitation des travailleurs et des travailleuses, la déréglementation financière, le libre-échange généralisé et le
mépris des impératifs écologiques. Pour sauver les profits des actionnaires et des patrons, pour assurer
l’avenir des banques, les institutions mondiales (Banque mondiale, Fonds monétaire international,
Organisation mondiale du commerce, etc.), les gouvernements et le patronat s’attaquent de plus en
plus fortement aux droits des travailleurs et des travailleuses.
Le système économique et politique actuel organise le pillage de nombreux pays, oblige des millions de personnes à
quitter leur région d’origine pour survivre et nie ensuite tous leurs droits sous prétexte qu’ils et elles sont immigré-es.
Destruction des services publics, remise en cause de tous les droits sociaux, attaques envers les droits syndicaux,
libertés syndicales bafouées, développement de la précarité et du chômage pour faire pression sur les populations … Ce
sont les mêmes méthodes qui sont utilisées dans tous les pays !
Pour arriver à leurs fins, ils utilisent tous les moyens : criminalisation, procès, arrestations, interventions policières,
occupations militaires, entraves de toutes sortes aux droits collectifs et individuels. La répression est une de leurs
armes contre celles et ceux qui résistent, qui s’opposent, qui construisent des alternatives. Notre solidarité, par delà les
frontières, est une de nos réponses.
Le syndicalisme dont nous nous revendiquons ne saurait cautionner des pactes avec les pouvoirs en place pour valider
des mesures antisociales. Le syndicalisme a la responsabilité d’organiser la résistance à l’échelle internationale, pour
construire à travers les luttes la nécessaire transformation sociale. Nous voulons construire un système fondé sur les
biens communs, sur la redistribution des richesses entres toutes celles et tous ceux qui la créent, c’est-à-dire les
travailleurs et les travailleuses, sur les droits des travailleurs et travailleuses et sur un développement écologiquement
soutenable.
Nous revendiquons l’arrêt des privatisations/marchandisations, et au contraire l’extension, la démocratisation et
l’appropriation sociale du service public (éducation, santé, transport, énergie, eau, logement, retraite, etc.). La libre
circulation des personnes et l’égalité des droits sociaux et politiques de tous et toutes, indépendamment de la
nationalité, de l’origine, du sexe, font partie de nos objectifs communs.

Comprendre l’adaptation du capitalisme pour mieux nous y opposer
Les attaques contre les salaires, les conditions de travail, les assurances sociales, le service public et
les libertés démocratiques font partie d’un projet stratégique du capitalisme destiné à changer
durablement et fondamentalement le rapport de force entre classe dominante d’une part, salarié-es et
classes populaires d’autre part. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un capitalisme globalisé, d’une économie qui
met en concurrence les régulations sociales, les législations, les conditions et les cadres de travail. Cela provoque une
précarisation croissante du monde du travail.
La question de la santé et de la sécurité au travail, les conditions générales de la qualité de vie pour les salarié-es dans
les milieux populaires, acquièrent dans les luttes et les revendications une importance décisive.

Dans les pays maintenus en situation de sous-développement, notamment à travers le colonialisme et l’impérialisme
toujours très vivaces, ces situations condamnent en masse des Humains à mourir de faim ou à immigrer, souvent au
péril de leur vie, dans des pays où ils sont ensuite victimes de fortes discriminations. Le colonialisme et l’impérialisme
oppriment encore de nombreuses populations dans le Monde ; le syndicalisme se doit de combattre ces modes de
domination.
La conjoncture économique n’est pas l’élément essentiel qui justifie cette stratégie des classes dominantes. Le
capitalisme attaque en permanence les conditions de vie, de salaire et de statut des travailleurs et travailleuses. Il utilise
la « crise » (crise du système capitaliste !) pour renforcer ses attaques.
La direction financiarisée du capitalisme, sa mondialisation accélérée, les politiques austéritaires dominantes, les
politiques de « paiement de la dette », indiquent la prééminence d’une orientation vers le marché globalisé, avec à la clé
une nouvelle répartition des richesses et du pouvoir toujours plus défavorable aux classes populaires. Le mécanisme de
la dette asphyxie les pays et nous appauvrit : leur dette n’est pas notre dette ; nous n’avons pas à la payer ! Les
politiques économiques et financières présentées comme incitant à une reprise de la demande semblent peu
susceptibles d’assurer une réactivation économique forte et de longue durée.
De toute manière, ces propositions de relance ne remettent aucunement en question les politiques austéritaires, les
attaques contre le salariat, la dégradation et la privatisation des services publics. En d’autres mots, elles ne contiennent
pas une dimension de compromis stratégique tel que pouvait par exemple l’instituer la régulation fordiste appliquée,
durant une partie du 20ème siècle, dans une partie du Monde (au prix, notamment, de l’exploitation de ce qu’on
nommait alors Tiers-Monde).
Les propositions d’un nouveau compromis social, telles que peuvent les formuler une partie du mouvement syndical,
ont pour premier point faible l’ignorance délibérée de ce qu’il faudrait comme lutte et rapport de force pour qu’elles
puissent commencer à se réaliser, en assurant un cours nouveau « réformiste ». La question essentielle n’est pas
simplement l’injection de fonds publics en vue de la réactivation de l’économie mais bel et bien celle de poser
radicalement la répartition de la richesse et du pouvoir ainsi que la détermination du modèle de développement.
De même, les hypothèses politiques gouvernementalistes supposant que la conquête de positions institutionnelles au
niveau étatique national pourra permettre, moyennant les instruments classiques de la puissance publique et dans le
cadre institutionnel mis en place pour servir le capitalisme, de forcer une nouvelle orientation des politiques, avec un
nouveau compromis social d’envergure impliquant toutes les classes sociales, nous paraissent illusoires.
Le Brésil, où nous tenons cette rencontre du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, est un bon exemple
de cela. La politique économique actuelle poursuit celle des gouvernements bourgeois précédents, elle consiste à
garantir d’immenses gains au grand capital et à faire de petites concessions vers les secteurs les plus misérables de la
population : cette politique s’est épuisée. Maintenant, le gouvernement essaie en outre de satisfaire les diktats du
capitalisme international et de la bourgeoisie brésilienne, en faisant payer aux travailleurs et aux travailleuses le
fardeau de la crise, par exemple à travers ses politiques fiscales ou la sous-traitance.
La fragilité en général du système international, l’évolution du rapport de force entre les blocs économico-politiques
intègrent une radicalisation des luttes sociales et écologiques en général et de la lutte entre salariat et système de
domination en particulier.

Renforcer le syndicalisme pour rompre avec le capitalisme
L’indépendance du mouvement syndical qui se mobilise et lutte effectivement constitue la question clé de cette période.
En effet, l’enjeu est de briser la stratégie du système de domination du capitalisme globalisé qui tente d’imposer au
salariat une régression historique, avec la ruine pure et simple de sa capacité autonome d’organisation, d’action et de
positionnement au profit du syndicalisme d’encadrement, voire de la pure et simple disparition du mouvement
ouvrier ; ceci, alors qu’une part de plus en plus importante de la population mondiale est prolétarisée et souvent avec
des conditions sociales de plus en plus difficiles.
Nous affirmons notre opposition au syndicalisme d’Etat et notre volonté de pluralisme et de démocratie syndicale. Ceci
n’est nullement contradictoire avec la recherche de l’unité d’action syndicale, de l’unité ouvrière, de l’unité de toutes
celles et tous qui sont exploité-es et/ou opprimé-es. Par contre, nous n’avons rien à faire avec celles et ceux qui se
prétendent syndicalistes, alors qu’ils cogèrent des fonds de pension, alors qu’ils sont corrompu-es par la classe
dirigeante … Classe dirigeante qui par ailleurs a fait de la corruption le mode de fonctionnement habituel de toute une
partie des responsables politiques.
La question du droit à la terre est particulièrement importante dans de nombreux pays, notamment ceux victimes du
colonialisme et de l’impérialisme ; nous devons agir sur ce sujet, lutter pour de véritables réformes agraires, en lien
avec les mouvements sociaux qui agissent déjà pour ce droit.
Notre syndicalisme allie la défense des intérêts immédiats des travailleurs et travailleuses, et la
volonté de changement social profond. Il ne se limite pas au champ revendicatif économique, il englobe des

sujets comme le droit au logement, à la terre, l’égalité entre hommes et femmes, l’antiracisme, la lutte contre
l’homophobie et la xénophobie, l’écologie, l’anticolonialisme, etc.
Les intérêts que nous défendons sont ceux de la classe ouvrière (travailleurs et travailleuses en activité ou en retraite,
chômeurs et chômeuses, jeunes en formation). Ils s’articulent avec ceux des peuples de toutes les régions du monde. En
cela, nous nous opposons frontalement au patronat, aux gouvernements et institutions qui sont à son service, et nous
revendiquons notre autonomie vis-à-vis de toute organisation politique.
Des organisations syndicales internationales existent ; des réseaux syndicaux ont été créés sur des champs
professionnels ou géographiques. D’une région du monde à l’autre, nos histoires syndicales, nos structurations
syndicales, nos affiliations syndicales, sont différentes. Mais, nous partageons ce qui est essentiel : nous sommes
déterminé-es à avancer dans la coordination du syndicalisme de lutte, au plan international.
Nous voulons partager nos expériences, s’enrichir des résistances et acquis de tous, construire l’unité à travers les
frontières, mettre en oeuvre la solidarité internationale des travailleurs et travailleuses. Face à la crise qui frappe les
populations de tous les pays, et dont le capitalisme est responsable, il est nécessaire de coordonner et unifier nos luttes.
Nous appelons les collectifs syndicaux à nous rejoindre pour construire cette unité d’action syndicale, nécessaire pour
combattre les reculs sociaux, conquérir de nouveaux droits, et construire une société différente. Nous ne nous battons
pas pour revenir en arrière ; certes, les attaques envers la classe ouvrière sont très fortes et parfois sous des formes
nouvelle. Mais l'exploitation capitaliste n'est pas une nouveauté et c'est avec cela qu'il faut rompre, pour créer des
modes d'organisation de la société partant des besoins de la population.
Cette démarche, nous la construisons pas à pas, avec toutes les organisations syndicales de lutte, pour qui le système
capitaliste n’est pas le mode d’organisation indépassable pour nos sociétés, et qui construisent le changement à travers
les luttes collectives quotidiennes et les réflexions sur la société que nous voulons pour demain.

Nous décidons de renforcer, élargir, rendre plus efficace, un réseau du
syndicalisme offensif, de luttes, démocratique, autonome, indépendant des
patrons et gouvernements, luttant contre toutes formes d’oppression
(machisme, racisme, homophobie, xénophobie), écologiste et internationaliste
Après la rencontre internationale de juin 2015, nous avons des objectifs concrets, des engagements communs. C’est
ensemble que nous les définissons et que nous les mènerons à bien :
r Nous agissons, dans la durée, pour la solidarité internationale, et notamment contre toute répression
antisyndicale. Notre combat se mène contre toutes les oppressions, notamment celles envers les femmes, la
population noire, les migrant-es et les LGTB (Lesbiennes, Gays, Transsexuel-les, Bisexuel-les).
r Nous interviendrons de manière unitaire et coordonnée pour appuyer des luttes et des campagnes
internationales, en réaffirmant le droit à l'autodétermination de tous les peuples.
r Nous renforçons et étendons le travail international mené dans les secteurs professionnels
(transport, éducation, centres d’appels, industrie, commerce, santé, etc.) et sur des questions
interprofessionnelles (droit des femmes, des noir-es, des LGTB, migration, logement, écologie, santé et travail,
etc.)
r Nous poursuivons le travail de réflexion et d'élaboration sur les questions de crise du système
capitaliste et d'alternatives à celui-ci.
r Nous mettons, ensemble, les moyens matériels nécessaires à la réussite de nos projets communs : sites
web, liste d'échanges par mail, coordination par secteurs professionnels, etc.
r Pour être plus efficace, nous organisons la coordination des organisations membres du Réseau à l’échelle
des régions du monde : Amérique du sud, Europe, Afrique,…
r Nous décidons d’organiser une semaine de mobilisations et de luttes internationales, durant la
deuxième semaine d’octobre 2015 avec comme thème central « contre les plans d’austérité et les coupes
budgétaires, pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses. Nous ne paierons pas la crise ! ». La
forme de cette semaine d’actions sera adaptée en fonction des réalités dans chacun de nos pays.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
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Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
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Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou.
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Organisations syndicales nationales professionnelles
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
è Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
è UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Organisations syndicales internationales
è Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

Face à la montée de l’extrême droite et de ses idées, le syndicalisme
se doit d’être à l’offensive. Il doit démystifier les discours et projets
de l’extrême droite et montrer en quoi c’est un poison mortel
pour le travailleurs et travailleuses. Le lancement en janvier 2014
(avec une première initiative le 29 janvier) d’une campagne
unitaire contre l’extrême droite, ses idées, ses pratiques, par la CGT,
FSU, Solidaires avec les organisations étudiantes UNEF, UNL, FIDL,
est une initiative décisive pour le combat antifasciste.

Soyons solidaires et antifascistes : une campagne unitaire

Face aux inégalités, aux injustices, à l’exploitation,
aux exclusions, au désastre écologique… nous avons
raison de nous révolter. Mais ça ne suffit pas : de nos
révoltes, construisons un autre avenir !
Pour Solidaires, prise en charge des revendications
immédiates, construction d’alternatives à travers les
luttes, rupture avec la société actuelle et internationalisme sont complémentaires. C’est ainsi que le syndicalisme redeviendra une force porteuse d’un projet de
société et renverra l’extrême droite dans les poubelles
de l’histoire !

Face à l’extrême droite,
on a besoin de luttes
sociales victorieuses !

www.solidaires.org

Solidaires

Union
syndicale

Marine Le Pen tente de donner une image modérée du Front national, mais la réalité est tout autre.
Le FN reste au centre de la nébuleuse de l’extrême droite française et de ses différentes composantes. Il continue à entretenir des liens étroits avec une multitude de groupes et personnalités qui
ont en commun la haine de la démocratie et une vision raciste de la société. C’est ce qui le pousse
à soutenir Dieudonné, qui entretient à dessein la confusion entre le légitime et nécessaire antisionisme
(le refus de la politique menée par l’État d’Israël contre les Palestiniens) et l’inadmissible antisémitisme (racisme anti-Juifs). La grande proximité de ce dernier avec JM Le Pen, le FN, le fasciste Soral,
le négationniste Faurisson et les différents groupuscules d’extrême droite (dont celui impliqué
dans le meurtre de Clément Méric), le disqualifie vis-à-vis de tous ceux et celles qui luttent contre
toutes les formes de racisme et notamment le racisme anti-musulmans.

Pour une offensive
solidaire et antifasciste

(Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes)

Plus d’infos sur le site de VISA

Cette perspective et la défense de nos valeurs
supposent la solidarité entre tous les salarié-es,
les chômeurs/euses, les retraité-es, la solidarité internationale et le refus de toute forme de racisme, de
sexisme, d’homophobie. Face à l’extrême droite, on
a besoin de luttes sociales victorieuses !

Nous réaffirmons, sans concession,
notre antifascisme, parce qu’il est partie
intégrante de notre identité et de notre
projet syndical : celui-ci repose
sur la défense et l’amélioration
des droits individuels et collectifs dans
une perspective de transformation sociale.

Pour Solidaires, le Front national n’est pas un
parti comme un autre. Il reste un parti fondamentalement d’extrême droite, raciste et nationaliste.
La base de sa politique reste la préférence nationale, la division des travailleurs et des travailleuses,
la promotion d’un capitalisme national.

Ne pas se tromper
de colère
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racisme

homophobie

sexisme

le FN est son venin…

nationalisme

hystérie sécuritaire

antisémitisme

inégalités

L’EXTRÊME
DROITE EST
UN DANGER
MORTEL

violences

L’Union syndicale Solidaires mobilise pour combattre l’extrême-droite et ses promesses mensongères

La stratégie du vautour

Le Front national tente de récupérer cette colère à
son profit. Marine Le Pen a un objectif : la conquête
du pouvoir. Pour cela, elle a adopté une tactique de
« dédiabolisation » du FN, pour à la fois, élargir son
électorat en visant les classes populaires et pouvoir
siphonner une partie des voix de l’UMP.
Elle n’hésite pas pour cela à tenir un discours « attrapetout », surfant sur toutes les colères de la période et
laissant coexister au sein de son parti des tenants de
la vieille garde réactionnaire, antisémite (incarnée par
son père) et des tenants d’un discours plus « moderne »,
plus « social » mais dont le fil rouge est celui du racisme
anti-immigré, anti-noir et anti-musulman…

Le FN profiteur
du désespoir

La situation sociale, économique et politique
crée un très fort sentiment d’exaspération
parmi la population. Les inégalités sociales,
l’enrichissement d’une minorité tandis que
la majorité est toujours plus exploitée (chômage, précarité, revenus en baisse, droits
remis en cause, etc.), la casse des services
publics, les « affaires » qui touchent le monde
politico-financier, l’inefficacité des réponses
politiques dans le cadre institutionnel,
l’augmentation permanente des impôts des
ménages au lieu d’une urgente réforme fiscale, nourrissent ce ras-le bol.
La politique menée par François Hollande
ne répond pas à cette situation. En renonçant à affronter réellement les pouvoirs de
la finance et en répondant aux exigences du
patronat plutôt qu’aux revendications du
monde du travail, ce gouvernement, après
bien d’autres, nourrit aussi le discrédit du
« politique ».

La mesure économique phare du FN est la sortie
de l’euro pour protéger les entreprises françaises.Cette
mesure est illusoire : elle conduirait inévitablement
à une aggravation de la crise économique et à une
concurrence encore plus forte entre pays. Elle ne
remet en cause ni les puissances des multinationales

Selon le FN, priorité
au capitalisme national

Marine Le Pen est une fille de millionnaire
et les dirigeants de son parti sont
majoritairement des patrons, des
commerçants, des avocats qui défendent
prioritairement leurs intérêts.

Les élus FN à l’Assemblée nationale ne portent
en rien des propositions en faveur des salarié-es :
rien sur le SMIC, rien sur la défense des retraites,
rien sur l’éducation, rien sur la santé, rien sur une
fiscalité plus juste ! Les élus frontistes ont jugé bon
de traiter en priorité « le problème roumain » ou de
cosigner une loi sur la reconnaissance du «génocide
vendéen». Le député Collard a signé une proposition
de loi dont l’objectif est de «protéger l’économie, la
propriété privée et les épargnants et de garantir aux
actionnaires une gestion d’entreprise durable ».

Le FN n’est pas l’ami
des salarié-es !

Elle se présente comme la « candidate
anti-système », en défense du peuple,
des « laissés-pour-compte » de la crise,
mais le projet politique qu’elle incarne
est avant tout celui d’un nationalisme
exacerbé qui ne remet en cause ni le
capitalisme, ni le libéralisme, ni la course
au profit, ni la concentration des richesses
dans les mains d’une minorité.

Pour le Front National, l’immigration serait la
source de tous les maux : délinquance, chômage, bas
salaires, endettement de l’Etat… Son discours, bâti
sur des mensonges et des fantasmes, flatte les plus bas
instincts des Français. Il faut rappeler que la France est
un pays qui attire moins de migrants que d’autres en
Europe : 150 000 chaque année en France, 450 000 en
Grande Bretagne, et 800 000 en Allemagne (chiffres
OCDE 2011). Avec l’instauration d’une « préférence ou
priorité nationale » en matière d’emplois, de logements
et d’aides sociales, le FN veut instaurer une ségrégation raciste contre les travailleurs et travailleuses
immigré-es qui participent largement à la solidarité nationale à travers les cotisations sociales et les
impôts. Les immigré-es et les étranger-es sont aussi
nos collègues, nos ami-es, nos voisin-es, et ils ou elles
sont indispensables aussi pour des pans entiers de
notre économie.

L’immigration, bouc-émissaire
de tous les maux

Et si les « lois sur le temps de travail ne seront pas abolies », une « renégociation sera autorisée à la condition
qu’elle s’accompagne d’une augmentation proportionnelle du salaire », cela revient à l’arnaque du « travailler
plus pour gagner plus »…

La vision d’un capitalisme régulé
à la française est une illusion mais tend
à faire croire que patrons et ouvriers
« français » auraient les mêmes intérêts !
Les mesures proposées favorisent d’abord
le patronat, puisqu’il propose « d’alléger
le coût du travail, sans pour autant
grever le pouvoir d’achat des ménages »,
en d’autres termes de baisser
les cotisations patronales…

(dont certains grands groupes français) ni la logique
des marchés financiers. Le FN fait lui aussi de la maîtrise de la dette un impératif national : ce qui conduit
à des politiques d’austérité comme actuellement !

Si Marine Le Pen a évité trop de proximité avec les anti
mariages pour tous, bon nombre de ses adhérents-es
étaient présents dans les manifestations qui s’opposaient
à l’égalité des droits entre hétérosexuel-les et homosexuel-les. Ce qui fait le lien entre ces « modernes » et
ces « anciens », c’est cette obsession identitaire et xénophobe : c’est avant tout la défense de la culture occidentale, blanche et judéo-chrétienne qui aurait soidisant permis la laïcité et l’égalité entre les femmes et
les hommes, oubliant que les acquis des femmes sont
le fruit de luttes féministes que le FN a combattu !

Dans les rangs du FN, cohabitent aujourd’hui
des « modernistes » avec les tenants
d’une vision réactionnaire de la place
des femmes, qui auraient avant tout vocation
à être mères. On y retrouve les militant-es
« pro-life » qui manifestent contre
les centres IVG, les partisans du salaire
maternel et ceux qui militent contre
la déconstruction des stéréotypes à l’école.

Le Front National a été obligé d’intégrer dans son
discours le fait que les femmes ont obtenu certains
acquis sur lesquels il ne pouvait pas revenir. Il se prétend même être le défenseur des femmes, en instrumentalisant la laïcité pour mieux agiter le fantasme du
péril musulman ou celui de l’immigration.

Les droits des femmes
dévoyés

Contre le racisme et la désignation de faux ennemis,
Solidaires défend au contraire la solidarité de classe
entre les travailleurs et travailleuses !

Le FN ne cesse dans ses discours
de haine de vouloir nous diviser,
d’opposer les travailleur-euses français-es
et immigré-es, les salarié-es du public
et du privé, les chômeur-euses contre
les salarié-es… épargnant les véritables
coupables que sont les possédants.

Un vautour désigne non seulement un charognard mais aussi une personne qui sait attendre que sa victime soit affaiblie et sans défense pour pouvoir la dévorer

DE PÈRE EN FILLE
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