
Merci d’avoir répondu aujourd’hui à l’appel de 40 associations et organisations syndicales à ce 

rassemblement afin de dire « Non à l’extrême droite, pour la justice et pour l’égalité ». 

Pour la CGT, qui fait partie de ce collectif et qui organise ce rassemblement à Blénod, il paraissait 

indispensable à l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle et à l’Union Locale CGT du 

Val de Lorraine de démarrer ici, devant cette mairie. 

En effet, ici à Blénod, terre industrielle et ouvrière, on sait par notre histoire industrielle, la 

richesse qu’on apporté les différentes vagues d’immigration polonaise, italienne, magrébine, 

turc. Ici, on a su faire l’intégration voire parfois l’assimilation par le travail.  

Eh bien, cette histoire ne nous prémunis pas de placer Marine Le Pen, candidate d’extrême 

droite, en tête à Blénod avec plus de 1/3 des voix. Si l’on additionne l’ensemble des candidats 

d’extrême droite, c’est de 42 % des voix, 10 points de plus qu’au niveau national. 

Le gouvernement et le président sortant portent une lourde responsabilité sur la perte de sens 

du débat politique et la banalisation des idées d’extrême droite.  

Le mépris du président, des ministres et des élus de l’actuelle majorité, pour la population de 

ce pays, s’est manifesté tout au long du quinquennat, dans les paroles comme dans les actes.  

Il est de notre responsabilité de dire que la politique de régression sociale, en soutien 

permanent du patronat, menée durant ce quinquennat comme ceux qui l’ont précédé, porte en 

conscience la responsabilité de la montée de l’extrême droite.  

Ne pas répondre aux légitimes exigences sociales des salarié·e·s d’augmenter les salaires comme 

les pensions, ou encore s’entêter à maintenir le projet de retraites à 65 ans, serait lourd de 

conséquence. 

Aujourd’hui, Marine Le Pen et l’extrême droite sont aux portes de l’Élysée, la situation est 

gravissime ! 

L’Union Départementale CGT réaffirme que ces partis d’extrême droite et leurs programmes 

vont à l’encontre de l’intérêt du monde du travail.  

Au cours de l’histoire comme aujourd’hui dans de nombreux pays, les dirigeants se réclamant 

de cette idéologie, à l’image de Poutine, Bolsonaro, Orbàn, suppriment les libertés syndicales et 

démocratiques, cassent les garanties sociales, divisent les travailleurs et les travailleuses, brisent 

les solidarités.  

Partout dans le monde, l’extrême droite, en focalisant son programme sur de fausses 

explications de la crise, exonère le patronat et les vrais responsables en trompant la légitime 

colère sociale de la population.  

L’extrême droite raciste, antisémite et xénophobe est toujours la pire ennemie des travailleurs, 

des grèves et des syndicats.  

Toujours discriminante, c’est aussi l’ennemie des droits des femmes, des LGBT, de toutes les 

libertés démocratiques et de la paix.  



Leur proposition de mise en place de la préférence nationale, renommée priorité nationale, 

instaurerait un régime de discrimination systémique dans le pays.  

L’histoire le montre, il y a une différence de nature entre les partis républicains qui accèdent 

au pouvoir et le cèdent et l’extrême droite qui une fois arrivée au pouvoir le confisque. 

Nous savons qu’il n’y a rien de positif à attendre du programme d’Emmanuel Macron, excepté 

de conserver la capacité de s’organiser et de lutter contre sa politique, ce qui n’est pas garanti 

en cas d’élection de Marine Le Pen. 

Dans ces conditions et sans aucune illusion, l’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle 

affirme que pas une seule voix ne doit aller à la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen.  

Nous invitons le monde du travail à empêcher l’élection de Marine Le Pen par tous les moyens 

démocratiques y compris en utilisant le bulletin de vote Emmanuel Macron et à participer aux 

différents rassemblements qui seront organisés pour dire « Non à l’extrême droite, pour la 

justice et l’égalité » comme nous le faisons ce matin. 

Le 24 avril, bloquons l’accession au pouvoir de Marine Le Pen et dès le 25, organisons les luttes 

contre la politique d’Emmanuel Macron. 

Je vous remercie. 


