SALARIES, RETRAITES, PRIVES D’EMPLOI

TOUTES LES RAISONS DE NE PAS VOTER POUR
L’EXTREME DROITE ET DE MANIFESTER A
PERPIGNAN LE 3 JUILLET 2021 !
Plusieurs sondages montrent une forte montée de la droite et de l'extrême droite pour les
élections régionales qui auront lieu à partir les 20 et 27 juin. Cette progression s'inscrit
directement dans la politique gouvernementale qui a fait des questions sécuritaires et
xénophobes un des enjeux centraux des élections régionales. Elle participe aussi d’une stratégie
très dangereuse visant à mettre Emmanuel MACRON en face le Rassemblement National au
deuxième tour des Elections Présidentielles.
VOTER RN, C’EST D’ABORD UN DANGER POUR LA DEMOCRATIE !
Le premier sentiment qui vient, c’est d’abord celui d’une grande colère, celle de voir les salariées et les
citoyen-nes en général prêts à tomber dans le piège de l’extrême-droite, de ses idées dangereuses mais
toujours présentes sous l’influence de la diaspora Le PEN, Robert Menard, Louis ALLIOT et autres
Zemmour et maintenant Jean-Paul GARAUD, chef de file du RN, ex transfuge de Les Républicains,
candidat aux régionales en Occitanie.
C’est surtout un piège pour la démocratie car quand on gratte le vernis républicain du Rassemblement
national, ce n’est pas Jean MOULIN que l’on trouve, c’est Pétain ou Franco et leurs cortèges de
propositions rétrogrades, racistes et passéistes d’une France qu’ils veulent blanche, catholique et
ultralibérale !
Dans la dernière période, les militants RN d’Occitanie n’ont pas hésité à amalgamer la CGT à Génération
identitaire ou à l’Action Française, des organisations racistes ou royalistes et à distribuer dans l’Aude des
tracts d’extrême-droite avec des casquettes aux couleurs de la CGT ! De même, Ils multiplient les
déclarations sur les tests osseux des migrants ou sur le coût fantasmé de l’accueil des réfugiés, des
thèmes n’ayant aucun rapport avec les préoccupations centrales des citoyens et des salariés, comme les
transports, le pouvoir d’achat, l’éducation ou bien encore l’emploi industriel et la transition écologique !

VOTER RN, POUR DES SALARIES ET DES RETRAITES, C’EST CONTRAIRE AUX
VALEURS ET REVENDICATIONS DE LA CGT !

Voter RN, c’est voter pour des populistes qui sont toujours du même côté, celui des puissants,
celui du libéralisme économique, celui de l’individualisme et du chacun pour soi. A contrecourant, le RN tente de noyer le poisson médiatiquement mais porte un discours ultralibéral
fortement teinté et inspiré du national-socialisme !
Vous n’entendrez jamais parler du sujet au RN mais leur programme économique consiste en une
véritable saignée pour les couches populaires :
Sur le SMIC, le 26 novembre 2019, en plein mouvement des gilets jaunes, répondant à une question de Jean-Jacques
Bourdin, la responsable du RN affirmait, je cite : « j’ai toujours dit que l’augmentation du SMIC entrainerait une
charge supplémentaire pour les entreprises qu’elles ne peuvent pas assumer ».
Sur la dette : le 21 février dernier, c’est par une tribune dans le journal l’Opinion que la responsable du RN affiche la
couleur : « une dette doit être remboursée contre vents et marée »
Sur les Services Publics : de tous temps, le FN puis le RN ont toujours été pour une privatisation de l’ensemble des
Services Publics hormis bien sur les fonctions régaliennes comme la police, la justice, etc…
Sur la retraite à 60 ans : Dans un entretien à Valeurs actuelles la responsable du RN est allé jusqu’à déclarer : « s’il
apparaît que l’on ne peut pas maintenir notre système de retraite et accorder un départ à 60 ans (…) les Français
accepteront les sacrifices qu’on leur demandera !
Sur l’ISF : La responsable du RN choisit, sur la liste de son parti aux élections européennes, des farouches partisans de
la suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et des soutiens en Autriche pour la semaine de travail à… 60
heures.
Le RN, ami ou ennemi des Syndicats : après quelques tentatives de rapprochement en 2020 lors du début de la manif
sur les retraites, le parti d’extrême droite retrouve alors sa vieille haine antisyndicale en déclarant que la CGT n’aurait
pas le « monopole de la contestation », qu’elle serait l’alliée « des islamistes » et autres insanités. Parallèlement, les
vieilles obsessions « intégristes » et « identitaires » s’expriment à travers la déclaration de Gilbert Collard demandant
une « trêve de Noël » pour respecter les traditions françaises et de Riposte Laïque, officine officieuse du FN/RN,
décrivant les grèves et mobilisations comme un complot musulman visant à ruiner Noël.

Le 14 janvier 2020, Marine Le Pen « se lâche » en déclarant : « On a toutes les raisons de détester la CGT
et Monsieur Martinez », renouant ainsi avec la vieille haine antisyndicale de l’extrême droite.

Comme on le constate dans les Mairies d’extrême droite comme celle de Béziers ou de
Perpignan, le discours et les actes du RN se sont considérablement macronisés retenant ainsi les
leçons de la noyade de Marine LE PEN dans le débat sur les présidentielles de 2017. En réalité,
c’est l’austérité budgétaire et la destruction des Services Publics pour rembourser la dette que
portent les candidats RN !

MANIFESTATION POUR PERPIGNAN
Bus Bédarieux : départ 09h00 Bédarieux et passage
par Clermont 09h30 UNION LOCALE CGT BEDARIEUX
Téléphone : 04 67 95 06 57 cgt.bedarieux@orange.fr

Bus Béziers : 10h00 Gare routière

Inscriptions :
04.67.28.31.16

Union Locale CGT de Béziers
ul.cgt.bzs@wanadoo.fr

TOUS UNI-ES CONTRE
L’EXTREME DROITE !

