
Alors qu’au niveau national les organisations Alternative Libertaire  (AL), Coordination des Groupes Anarchistes 
(CGA) et Confédération  Nationale du Travail (CNT) ont décidé de s'unir dans la Coordination  Libertaire Anti 
Fasciste (CLAF), l’Union Régionale Lorraine de la CNT  ainsi qu’Alternative Libertaire Moselle travailleront en 
commun à la déclinaison locale de  cette campagne.

En effet, la poussée du Front National lors des dernières élections  municipales n’est pas due au hasard, ni aux 
abstentionnistes qui  refusent la mascarade électorale, mais bien – et ce au-delà de la 
xénophobie, de l’homophobie, du sexisme et du racisme primaire dont a  toujours fait preuve cette famille 
politique – à un contexte économique  et social devenu insupportable pour les classes populaires.

Car si les gouvernements se succèdent, les politiques libérales et  antisociales se poursuivent : accords de 
compétitivité, pacte de  responsabilité, attaques sur l’assurance chômage, les retraites, la 
sécurité sociale, austérité dans les services publics, exonération de  cotisations sociales patronales, plans de 
licenciements, ne cessent  d’enfoncer les travailleurs/euses dans la précarité. Rien d’étonnant,  dans ce 
contexte, de voir le FN et toute la nébuleuse d'extrême droite user de la misère sociale en se présentant comme 
le défenseur des plus  pauvres et nous servir ses manipulations habituelles pour tenter  d’accéder au pouvoir. 
Pourtant, prôner la préférence nationale et 
désigner des boucs-émissaires – qu'ils soient étrangers, musulmans,  homosexuels... - défendre la fermeture 
des frontières pour mettre fin au  libéralisme, combattre les organisations de travailleurs ou encore le  droit de 
grève sont autant d’éléments qui définissent historiquement le 
fascisme et qui réaffirment que pour l’extrême droite c’est bien le  capital, le patronat et ses profits qu’il convient 
de défendre à tout  prix.

Pour faire barrage à l'extrême droite et au péril fasciste, seule la  justice sociale et donc la construction d'une 
alternative au capitalisme  et à la domination de classe paieront. La lutte des classes c'est la  construction de la 
grève générale, d'espaces culturels autogérés, de  zones de gratuité, la prise d'initiatives populaires pour lutter 
contre  la misère... mais aussi la solidarité internationale avec celles et ceux  qui ici comme ailleurs subissent la 
même exploitation. C'est construire  une alternative égalitaire et autogestionnaire, assurant une juste  répartition 
des richesses.

Dans ce cadre, la CNT et Alternative Libertaire mèneront campagne  commune et tiendront plusieurs 
évènements publics :

- Le mercredi 7 mai à Metz à 19h, au local de la CNT : meeting public et  projection du documentaire  « 
Main brune sur la ville »

- Le samedi 31 mai à Hayange à 16h : rassemblement antifasciste et meeting public devant la mairie

Alternative Libertaire Moselle
moselle@alternativelibretaire.org / al-moselle.overblog.com

CNT Union Régionale Lorraine
ur.lorraine@cnt-f.org

www.cnt-f.org/ud57 / www.cnt-f.org/interco54

De Hayange à Forbach, face à l'extrême droite : riposte sociale !

Communiqué de presse du 5 mai 2014

mailto:moselle@alternativelibretaire.org
mailto:ur.lorraine@cnt-f.org
http://www.cnt-f.org/ud57

	Diapo 1

