
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le résultat du premier tour des élections municipales dans notre ville, qui place en tête de ce
scrutin le Front National,  est la conséquence directe des politiques d'abandon successives que
notre ville subit depuis de nombreuses années : la casse industrielle et le départ de la plupart des
services publics vers la capitale régionale ont supprimé des milliers d'emploi, les choix politiques
de la Municipalité Aboud-Couderc  ont  livré  la  ville  aux appétits  des spéculateurs,  ignorant  les
besoins grandissants de la population. La colère, le sentiment d'injustice sont légitimes. 

Le changement est nécessaire, mais il ne passe pas et ne passera jamais par le Front National, c'est
une voie dangereuse, celle de l'injustice sociale, du racisme, de l'exclusion!

Le Front National, dans la lignée des mouvements d'extrême droite qui ont nourri le fascisme et le
colonialisme, reste aujourd'hui comme hier, un parti dangereux. Il se sert de la désespérance, du
sentiment d'injustice profond et d'abandon d'une partie de la classe ouvrière pour détourner la
légitime colère de ceux qui souffrent terriblement de la crise, d'une crise dont ils  ne sont pas
responsables. Dans son programme, les boucs émissaires sont tout trouvés :  les étrangers,  les
chômeurs, les fonctionnaires, les syndicalistes …. mais il ne remet jamais en question le pouvoir du
patronat et de la finance. 

La CGT, fidèle à ses valeurs de démocratie, de progrès social et du vivre ensemble, fière de son
histoire  et  de  son  engagement,  appelle  les  salariés,  actifs,  retraités,  privés  d'emploi,  à  battre
dimanche prochain la droite et l'extrême droite, à prendre en main leur avenir et à se joindre à la
manifestation contre le Front National, jeudi 27 mars 2014, à 18 heures 30, devant le Théâtre de
Béziers. 

Dans la ville de Jean MOULIN,  la CGT restera mobilisée et continuera d'agir, comme elle l'a fait le
23 mai 2012 lors de la venue de JM LEPEN à Béziers, contre la régression sociale, contre le racisme
et la xénophobie, pour le progrès pour tous, pour la démocratie, pour des avancées sociales. 

Béziers le 26 Mars 2014


