
 
 
Depuis plus d’un an maintenant la crise sanitaire de la COVID 19 a démontré combien les 
politiques de rigueur et d’austérité avaient mis à mal notre système de santé et l’ensemble 
de nos services publics. La casse de notre industrie nous a placé en situation de dépendance 
le pays se retrouvant en incapacité de fournir masques et blouses de protection mais aussi 
les tests et les vaccins nécessaires à la protection des populations.  
 
En région Occitanie, c’est encore plus vrai et la CGT alerte depuis très longtemps sur les 
fermetures de sites industriels et l’abandon des politiques de recherche publique. Ces 
politiques contribuent à amplifier le chômage de masse et une précarité généralisée. Les 
réformes territoriales ont contribué à fracturer le territoire entre territoire urbain et rural, 
métropoles concentrant les richesses et le travail et villes et villages abandonnées à la 
pauvreté. Là où il y a mal fracture territoriale il y a injustice sociale. 
 
C’est sur ce terreau-là de l’injustice sociale que les partis d’extrême droite ont décidé de 
prospérer dans le Gard hier, à Béziers ou de façon plus récente à Perpignan. Les recettes 
sont aussi vieilles que le mouvement lui-même, stigmatisation de l’immigré, racisme 
ordinaire, opposition aux politiques sociales et services publics, à ses agents, refus de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et depuis plusieurs mois et à répétition agressions 
et violences à l’encontre d’associations (saccage des locaux d’aide aux immigrés) et de 
syndicalistes (fac de droits de Montpellier) d’institution (intervention violente au conseil 
régional Occitanie). 
 
La CGT Occitanie alerte sur le piège tendu au monde du travail et à ses intérêts. Les partis et 
groupuscules d’extrême droite sont des partisans des politiques les plus libérales qui soient, 
et ne remettent pas en cause les injustices sociales. L’extrême droite crée une division 
artificielle entre travailleurs en promouvant des propositions racistes, alors que le monde du 
travail doit être uni et solidaire contre les grandes puissances de l’argent, de la spéculation 
et un patronat qui confisque le fuit de la richesse créée par le travail. 
 
Lors de l’ensemble des grands conflits sociaux récents nous avons pu constater que 
l’extrême-droite se place toujours du côté du patron contre l’ouvrier, du côté de l’ordre 
établi contre les manifestations et les grèves, du côté de la répression contre les 
revendications ! 
 
La CGT Occitanie appelle les travailleuses et les travailleurs de notre région à amplifier les 
luttes pour les salaires, l’emploi, la protection sociale, les services publics et la relocalisation 
de notre industrie.  
 
Lors des scrutins électoraux à venir, pas une voix du monde du travail ne doit se porter sur 
les candidats d’extrême droite qui voteront des politiques contraires à nos intérêts. 
 
Nous appelons à une grande manifestation le 3 juillet à Perpignan pour rappeler nos valeurs 
de paix, de solidarité, d’antiracisme, notre engagement antifasciste !  



 

Contre le racisme et la haine, imposons le progrès et la 
justice sociale ! 

 

RENDEZ-VOUS LE 3 JUILLET 2021 – PERPIGNAN- 
Place de Catalogne 

 

 
 

 
Toulouse, le 10 juin 2021 


