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Communiqué de Vigilance Initiative Syndicales
Antifasciste 

FACE A L'EXTRÊME-DROITE, ALERTE
SYNDICALE !
Lors des élections du 26 mai, le Fn devenu Rn a encore progressé en voix (500 000
voix de plus qu’à l’élection europénne de 2014), donc en audience et
malheureusement, en « crédibilité » et en « légitimité ». 5,3 millions d'électeurs pour le
Rn, 6,5 millions pour toute l'extrême-droite, c'est une progression encore et toujours
plus inquiétante de l'idéologie néo fasciste qui pointe sous le masque du « nationalpopulisme », contrairement à ce que répandent des grands médias.
En Europe, la poussée de l’extrême-droite est réelle mais contrastée. Elle arrive en tête
en Italie, est très puissante en Autriche, est au pouvoir (sous couvert de partis
«conservateurs ») en Pologne et en Hongrie, elle augmente en Belgique, émerge en
Espagne .Elle a aussi connu des échecs comme aux Pays Bas et en Finlande.
Au final, les eurodéputé.e.s d’extrême-droite sont plus nombreux.ses au Parlement
Européen qu’ils.elles ne l’étaient dans la précédente mandature. Cette nouvelle
poussée du vote d'extrême-droite est de plus en plus homogène sur le territoire
métropolitain français et fulgurante en outre-mer. Au-delà des motivations parfois
diverses des électeurs, elle résulte d'une part d'un ancrage et d'une banalisation des
idées racistes et de rejet de l'autre, d'autre part d'une désespérance sociale
grandissante.
La responsabilité des organisations syndicales pour inverser cette tendance est plus
que jamais importante : L'avenir n'est pas écrit, et il nous appartient collectivement de
mettre en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour démasquer les vautours de
l’extrême-droite, pour créer ou renforcer des cadres unitaires contre elle, et pour
construire des mobilisations débouchant sur des conquêtes sociales.

VISA réaffirme la nécessité pour tous les syndicats de mener la lutte contre
l'extrême-droite en interne comme en externe, et en direction de tous les
citoyens, et ainsi de travailler à l’unité contre elle !
Les militant-e-s de VISA seront présent-e-s dans tous ces combats !
VISA rappelle la mise à disposition de ses outils (argumentaire, formations,
VISA locaux…) auprès de tou.tes les militant.es convaincu.es de l'urgence à
«agir et réunir» face à ce mortel danger.

