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Contre le FN, c’est la lutte sociale

qui est nécessaire !
La situation sociale, économique, écologique et

politique est marquée par les inégalités et les

privilèges accrus d’une minorité sur la majorité

écrasante de la population. Cela crée un très fort

sentiment d’exaspération parmi la population.

Dans ce contexte, loin de répondre à la situation,

depuis le début de la campagne électorale nous

assistons à une multiplication des propos

xénophobes et propositions de reculs sociaux.

Aujourd’hui comme hier nous maintenons et

rappelons un positionnement de fond : les

salarié‑es, les chômeurs-euses, les jeunes, les

retraité-es ne doivent pas se tromper de colère et

se laisser abuser.

Dans son objectif de conquête du pouvoir,

Marine Le Pen se présente comme la candidate

« antisystème » mais le projet politique qu’elle

incarne est avant tout celui d’un nationalisme

exacerbé qui ne remet en cause ni le capitalisme,

ni le libéralisme, ni la course au proft, ni la

concentration des richesses dans les mains d’une

minorité.

Nos droits contre leurs privilèges !
Notre syndicalisme est indépendant du patronat,

du pouvoir et de tout parti politique. Cette

indépendance est la conséquence d’une

conviction : il n’y a pas d’homme, ou de femme,

providentiel-le, il y a le résultat de ce que nous

portons par nos luttes quel que soit le pouvoir en

place.

Dans cette période,Solidaires veut continuer à

faire entendre la voix des organisations

syndicales et du mouvement social. Nos

revendications restent entières et nous refusons

de nous taire pour y assister en spectateur-trices.

C’est le sens de notre engagement dans la

campagne « Nos droits contre leurs privilèges »,

où nous mettons en avant la volonté de construire

une société plus juste, égalitaire, débarrassée des

oppressions et des discriminations et

respectueuse de la planète.

Quand nous luttons pour l’égalité des droits,

contre l’injustice, pour la sécurité et la santé au

travail, pour une amélioration concrète de nos

droits et une meilleure répartition des richesses,

c'est dans ces moments que nous luttons

réellement contre la montée du fascisme et

l'instrumentalisation de la misère sociale.


