Aucune voix à l’extrême droite !
Le résultat du 1er tour de l’élection présidentielle conduit à une nouvelle opposition entre
l’extrême droite de Marine Le Pen et le néolibéralisme autoritaire d’Emmanuel Macron. Le
duel voulu entre ces deux candidat·es par la classe bourgeoise est bien là. Pire, l’extrême
droite n’a jamais été aussi proche de prendre le pouvoir en France. À l’image de Poutine,
Bolsonaro, Orbàn, ces gouvernements xénophobes suppriment les libertés syndicales et
démocratiques, cassent les garanties sociales, divisent les salarié·es et brisent les
solidarités.

Le Rassemblement National est l’ennemi des salarié·es !
Nous savons que l’absence d’alternatives aux crises, l’aggravation de la situation sociale
subies par les travailleuses et travailleurs de toutes origines, du privé comme du public,
mais aussi par les chômeuses et chômeurs, les jeunes et les retraité·es fournissent un
terreau exploité par l’extrême droite. Macron et son gouvernement ont une responsabilité
importante sur la situation politique anxiogène en France et donc sur la montée de
l’extrême droite. Il est certain que nous ne lui laisserons aucun répit s’il était élu une
nouvelle fois Président de la République.

Nos organisations syndicales ne vont pas baisser les bras face à
nos adversaires !
Entre les deux tours, notre message syndical est clair : « Pas une voix du monde du
travail pour l’extrême droite, elle doit être combattue partout ». Les politiques de Marine
Le Pen ne sont pas une alternative à celles d’Emmanuel Macron. Son projet économique
est tout autant inégalitaire, elle est l’autre candidate des riches et des multinationales, la
xénophobie et le nationalisme en plus.
Plus que jamais, dans l’unité la plus large, nous allons combattre dans la rue, dans les
entreprises, la politique libérale que Macron annonce. La colère sociale est présente et
nous sommes des millions à réclamer une politique de rupture dans cette société : une
meilleure répartition des richesses et du temps de travail, l’égalité entre les femmes et
les hommes, un service public et une protection sociale de haut niveau et une véritable
transition écologique. Dès à présent, nos organisations syndicales préparent un 1 er mai
porteur d’espoirs, synonyme de contre-offensive massive.

Les organisations syndicales CNT - CGT - FSU - Solidaires
de la Savoie appellent à rejoindre la manifestation prévue
à Grenoble ce samedi 16 avril, à 14 heures, rue Félix Poulat
Nous appelons toutes les forces progressistes et antifascistes à nous rejoindre !

