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Le collectif Racine s'invite dans la campagne des élections professionnelles 
 

FO lui répond : bas les pattes devant le mouvement syndical ! 
 
La stratégie de l'extrême droite est malheureusement désormais bien rodée : elle pirate les thèmes du 
mouvement ouvrier, et sous le vernis social et républicain fait avancer son idéologie nauséabonde de 
rejet de l'autre.  
 
FO, du fait de son indépendance et de son opposition aux politiques gouvernementales est hélas une 
cible privilégiée de cette technique du "Cheval de Troie". 
 
Nous n'avons rien de commun avec ce collectif : ils sont nationalistes, FO est internationaliste, ils 
prônent l'excellence française, nous défendons l'universalité républicaine et l'égalité de droit d'accès à 
l'instruction pour tous les enfants, sans aucune distinction, ils prônent "les méthodes qui ont fait leurs 
preuves", FO défend la liberté pédagogique, ils "saluent" l'indépendance de FO, leur communiqué est 
une injure à ce principe, ils attaquent certains syndicats, ces organisations sont nos concurrents, parfois 
adversaires, parfois partenaires, le collectif Racine est notre ennemi.  
 

A qui profite le crime ? 
 
A tous ceux qui trouvent intérêt à déporter l'enjeu des élections professionnelles sur un terrain 
politique. 
 
Au collectif Racine, groupuscule à ce jour presque totalement inconnu, qui a réussi à faire le buzz et à 
occuper le devant de la scène. 
 
Certainement pas à Force Ouvrière. 
 

Force ouvrière ne se laissera pas détourner de son combat pour les revendications, 
combat qui objectivement fait obstacle aux politiques d'austérité qui constituent le 
terreau sur lequel se développent les idées d'extrême droite. 
 
La xénophobie, l'exclusion, le nationalisme sont étrangers au mouvement syndical se 
réclamant de la Charte d'Amiens, qui vise à l'émancipation intégrale des travailleurs. 
 
C'est sur ces principes que Force Ouvrière se présente aux suffrages des personnels. 




