Communiqué de presse
PLUS QUE JAMAIS : PAS UNE VOIX POUR L’EXTRÊME DROITE !
Samedi 16 avril, Manifestons
pour la justice sociale, nos droits et nos libertés !
Les résultats issus de ce premier tour confirment ce que nous redoutions : la montée de l’extrêmedroite que l’Union syndicale Solidaires combat historiquement. Rappelons-le autant qu’il le
faudra : l’extrême droite est fondamentalement à l’opposé de nos valeurs d‘égalité, de justices et
de libertés. L’extrême-droite est l’ennemie des travailleuses et des travailleurs, particulièrement
s’agissant des droits des femmes, des étranger-es, des LGBTQI+. Nous n’oublions pas que le
renforcement électoral et militant de l’extrême-droite est lié aux politiques antisociales menées par
les gouvernements successifs. Les gouvernements Macron au service des plus riches n’ont fait
qu’augmenter le désespoir et la pauvreté. Les politiques liberticides enferment la société dans une
spirale sécuritaire. Elles ont été un tremplin pour l’extrême-droite.
Nous réaffirmons que le RN n’est pas un parti comme les autres. Emprunt d’une idéologie
nationaliste, sexiste, raciste, le choix de l’extrême droite est un danger grave. Il ne fera qu’empirer
la crise sociale et la crise écologique, générer et attiser la haine, le racisme et la violence, désigner
les étranger-es et les immigré-es comme boucs émissaires.
Il n’y a aucune réponse pour améliorer nos vies chez le RN qui travestit son programme néolibéral
par un affichage social (en particulier sur les retraites) mais c’est un piège grossier et dangereux !
Oui, notre colère contre ce système d’exploitation et de domination est forte et légitime, mais jamais
Marine Le Pen ne sera une solution : elle fait partie du système et du problème, elle le renforce
même.
Nous vivons un moment de bascule. Notre syndicalisme, ancré dans les luttes pour la défense des
droits et l’amélioration du quotidien, porte un
projet de transformation sociale, écologiste,
féministe,
antiraciste,
internationaliste
et antifasciste, partagé en grande partie
par d’autres. Il est primordial de renforcer
les alliances et les actions unitaires et de
s’adresser à l’ensemble des salarié-es et de
la population.
Solidaires 44 appelle, avec d’autres
syndicats, collectifs et associations
à manifester partout ce samedi 16
avril.

Manifestation Samedi 16 avril Nantes - 14h30 au miroir d’eau
Nantes, le 13 avril 2022

