
Perpignan, le 2 juillet 2020

Objet     : Communiqué de presse sur l’élection de Louis Aliot à la Mairie de Perpignan  

Le second tour des élections municipales a porté à la tête de la Mairie de Perpignan Louis
Aliot, candidat de l’extrême droite. Plus de 15 000 votants ont choisi l’ex dirigeant du Front
national  (il  en  a  été  secrétaire  général  puis  vice-président).  Et  malgré  sa  campagne
d’ouverture, n’oublions pas qu’il est toujours membre du bureau national du RN de Marine
Le Pen. 

La CGT 66 ne fera pas de commentaires politiques sur cette élection. Nous sommes toutefois
très inquiet·e·s pour l’avenir de Perpignan. En effet, le FN n’a jamais caché ses idées racistes,
xénophobes, homophobes, sexistes et anti-sociales. Il divise ainsi le monde du travail pour
mieux le tromper : rappelons notamment qu’il est contre l’augmentation du SMIC et contre la
retraite à 60 ans pour tous.

Les  statuts  de  la  CGT sont  clairs :  « La  CGT est  ouverte  à  tous  les  salariés,  femmes  et
hommes, actifs, privés d’emploi et retraités, quel que soit leur statut social et professionnel,
leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses » (Extraits de l’Article
1 des statuts de la CGT). Elle se bat pour une société de justice sociale et d’égalité des droits.

La  CGT66 sera  très  vigilante  contre  tout  acte,  comportement  et  discours  raciste,  sexiste,
contre toute discrimination liée à la religion, à l’origine, à l’orientation sexuelle.

Les travailleuses et  travailleurs,  privé·e·s d’emploi,  retraité·e·s,  mais  aussi l’ensemble des
habitant·e·s et des associations de Perpignan, peuvent compter sur notre soutien et notre aide
en cas de besoin.

La CGT est à la disposition de tous et toutes les salarié·e·s pour répondre aux questions, les
accompagner dans leurs démarches, les défendre et construire avec eux un meilleur avenir.

Dans  l’attente  que  vous  diffusiez  ce  communiqué  de  presse,  veuillez  agréer,  madame,
monsieur, nos sincères salutations.
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