
Note préparatoire au comité national extraordinaire du jeudi 21 avril (12h)

La situation ouverte durant l’entre deux tours avec la possibilité de victoire de Marine Le Pen
à la présidentielle, même si nous avons essayé de l’anticiper, pousse à tenir un comité
national pour affiner nos réactions et positions.

Cette préparation au comité national se base notamment sur les échanges de la réunion
interne du 14 avril (voir la note préparatoire et le compte-rendu) concernant la préparation
de l’Union à une victoire de l'extrême-droite. Nous incitons les structures à prendre en
compte le compte-rendu de cette réunion, en particulier concernant les réflexions en matière
de sécurité.

Que ce soit une victoire de Macron ou de Le Pen, nous proposons de dénoncer les
conditions de cette élection qui interrogent au final sur la légitimité de l’élu.e, notamment sur
le fait que des millions de travailleuses et travailleurs ne participent pas à l'élection, qu’elles
ou ils soient étranger-es, sans droit de vote ou n’y participent pas. L’abstention et le vote
blanc s’annoncent d’ailleurs particulièrment hauts.

Si Macron est élu, il est important de marteler que ce n’est en rien un vote d’adhésion et que
nous continuerons à nous battre contre sa politique néo-libérale, antisociale et liberticide.

Si Marine Le Pen est élue, nous basculerons dans autre chose. Un gouvernement
d'extrême-droite sera mis en place et il est fort probable que la constitution soit rapidement
bouleversée, détricotée, que les lois électorales soient modifiées.

Le soir du 24 avril

Dès dimanche soir, quel que soit le résultat, il est probable que des descentes dans la rue
aient lieu. De gens, et des groupuscules violents satisfaits de l’arrivée de l’extrême droite ou
dénonçant le résultat en cas de victoire de Macron, ou de personnes qui protesteront contre
le nouveau / la nouvelle président-e voire des protestations violentes dans les quartiers
populaires.

Il est important de rappeler à tout-es de ne pas se déplacer seul-e, de voir en anticipation si
des camarades veulent se retrouver / se regrouper via le syndicat, ou le solidaires local, de
prendre des mesures minimales de sécurité (pour les personnes, le matériel et les locaux).

En cas de victoire de Le Pen, comment réagir ?

Des mouvements auront lieu, peut-être parfois dès le lundi de façon spontanée, et même
dès dimanche soir, que ce soit dans les entreprises, les administrations, les lieux d’études
ou les quartiers populaires ou plus tardivement à l’annonce de mesures concrètes et
racistes. En tant que syndicat, nous pouvons agir, a minima les soutenir et les aider. Il peut
sembler important que de tels débrayages ou grèves permettent de mettre en place des
assemblées générales, pour voir collectivement ce qu’est la situation et la façon de
construire des résistances dans nos secteurs, de construire une solidarité collective, en
particulier pour celles et ceux qui se sentiront et seront particulièrement en danger.

https://solidaires.org/espace-adherent/infos-internes-solidaires/notes-internes/faire-face-a-une-prise-du-pouvoir-par-lextreme-droite/
https://solidaires.org/espace-adherent/infos-internes-solidaires/notes-internes/compte-rendu-interne-de-la-reunion-du-14-avril-2022-a-solidaires-faire-face-a-une-prise-de-pouvoir-de-lextreme-droite/


La fédération SUD Éducation a soumis l’idée d’une grève spécifique, contre le racisme, sur
le mardi 26 ou le jeudi 28 avril. Qu’en pense le comité national ?
On peut imaginer des formes diverses en fonction des secteurs, allant du débrayage à la
grève dure. Mais que voulons-nous mettre derrière en tant qu’Union
interprofessionnelle ?  Quels mots d’ordres ? Quelles actions concrètes ?

1er mai

Le 1er mai sera un moment important de réaction quel-le que soit le/la président.e. Au vu de
la situation, nous proposons qu’il soit un moment large de mobilisation, ouvert, au-delà des
syndicats. Dans ce sens, nous proposons d’inviter les associations du mouvement social à
se joindre aux rassemblements et cortèges du 1er mai.

Nous contacterons rapidement l’intersyndicale qui trouvera sûrement à se réunir rapidement.

Au delà du premier mai, nous allons devoir rapidement réfléchir et agir. Une victoire de
Marine Le Pen signifierait la mise en place d’un gouvernement d’extrême-droite dès début
mai, avec toute possibilité d’utiliser les lois liberticides votées depuis plus de 20 ans. Une
telle situation nous amènera rapidement à nous revoir.

Comme toujours, Il est important que les structures fassent remonter rapidement les
informations des différents secteurs et territoires.

Quoi qu’il arrive, le point actualité sociale du bureau national du 5 mai est transformé
en comité national. En cas de victoire de Le Pen c’est l’intégralité de la journée qui
deviendra un comité national.


