
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS UNIS CONTRE LE FRONT NATIONAL ! 
*Adresse des Organisations Syndicales, Partis Politiques et Associations 

aux citoyens de l’agglomération Havraise 
   La crise, présente, depuis 2008, du fait d’un système capitaliste, n’a fait qu’appauvrir les peuples, avec des 

conséquences néfastes, sur toutes les populations en Europe ! La France n’y a pas échappé ! Entre 2007 et  2012, rien n’a 

changé bien au contraire. Medef et patronat  ont été confortés dans  leurs aspirations. 

          Résultat : de plus en plus de salariés précaires, de privés d’emploi exclus du monde du travail, de jeunes sans 

avenir. Certains ont un sentiment d’exclusion ; d’autres, un réel sentiment de pauvreté. Tout cela est accentué par la 

politique du gouvernement, devenue libérale qui met en concurrence  les salariés, oppose le public et le privé, pointe 

l’immigration qui en serait responsable. 

       Cette politique fait le lit du FN, contribue à la montée de son électorat, ce qui est grave pour la démocratie de notre 

pays. 

L’arrivée de Marine Le Pen, est un danger pour notre démocratie. Ce parti est fondamentalement raciste, 

nationaliste. Il est à la base d’une politique de préférence nationale, de division des travailleurs et travailleuses, ainsi que de 

la promotion d’un capitalisme national. Celle-ci police ses propos par rapport à son père, elle  change  l’image du FN en 

façade, elle adapte son discours, tente de faire oublier que le FN est ultra-libéral par rapport à la droite  modérée. Elle a mis 

en place une stratégie politique de communication envers les populations  les plus touchées par la crise, mais aussi vers les 

classes moyennes qui se sentent mises de côté, depuis des années dangereusement  soutenue par les médias nationaux ! 

Pour autant, contrairement à d’autres élus, le Front National n’a jamais été aux côtés des salariés pour les défendre, comme 

pour les retraites en 2010, les fermetures ou délocalisations d’entreprises, voire l’ANI (Accord National 

Interprofessionnel), en 2013, c’est une réalité ! 

   Certains de nos citoyens se sont reconnus dans ces idées populistes et électoralistes du 

FN. D’autres ont sanctionné la politique du gouvernement lors des dernières Elections municipales ! 

Déjà, on voit les premières mesures néfastes pour les associations et autres  qui ont eu un maire 

FN ! Certains ont déjà augmenté leur salaire… 

 Quant au programme du FN, il est anti social et fasciste! Souvent, des chiffres invérifiables sans réelle cohérence 

économique et sociale. C’est un programme toujours basé sur la haine et la peur de l’autre, SUR LE renfermement sur soi, 

sans aucun épanouissement pour l’individu ! La volonté du FN est la mise en place d’une politique sans démocratie, 

sans solidarité, pour un individualisme total, même en Europe ! 

       Malheureusement, depuis quelques temps, nous assistons à une banalisation du FN, par certains  journalistes, 

voire politiques, qui présentent ce parti comme un parti politique ordinaire et égal aux autres. Une attitude très dangereuse 

au vue de certains exemples en Europe, comme en Grèce, en Autriche voire  actuellement en Ukraine, ou l’on voit 

apparaitre de vrais fascistes, qui rappellent une triste période de notre histoire. 

          Aussi, les différentes organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires de l’agglomération havraise ont éprouvé la 

nécessité et l’urgence d’une riposte syndicale unitaire anti-fasciste, à travers, cette « adresse à la population », qui démontre 

le vrai visage du FN, démagogique et xénophobe, qui ne veut qu’opposer les peuples européens entre eux ! 

Le Vote FN est un réel danger pour la démocratie en Europe ! 

 

     
 

    
 

                 

                     

 

http://www.cgt.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logopcf13.png
http://www.npa2009.org/
https://www.ensemble-fdg.org/
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