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Communiqué de presse :        Pas une voix pour le Front National ! 

 

Depuis sa création, la FSU 66 a toujours combattu les idées nauséabondes de 
l’extrême-droite. 

Au lendemain du 1er tour des élections présidentielles qui voient une nouvelle fois la 
famille Le Pen accéder au 2nd tour, la FSU 66 appelle à ce qu'aucune voix ne se porte 
sur le Front National le 7 mai prochain. La prise de pouvoir du Front national serait 
une catastrophe pour notre pays : préférence nationale et racisme d’État 
aggraveraient encore les fractures de notre société. Les plus fragiles de nos 
concitoyens seraient les plus touchés. La FSU 66 ne peut l'envisager. 

Pour autant, la FSU 66 considère que les programmes présidentiels des deux candidats 
portent en germe de nouveaux reculs pour les salariés et les retraités de notre pays. 
Continuer sur la voie des politiques libérales ne fera qu'aggraver le chômage et la 
précarité, fragiliser les services publics et la protection sociale, amenuiser l'égalité de 
toutes et tous face aux droits élémentaires, renforcer les inégalités sociales... 

La FSU 66 porte et continue de porter des propositions alternatives pour une société 
plus juste et plus solidaire : partage du temps de travail, autre répartition des richesses 
et réforme fiscale, mesures pour une transition écologique pour préparer l'avenir, 
renforcement des services publics et de la protection sociale pour lutter contre les 
inégalités, réussite scolaire et élévation du niveau de qualification pour tous les 
jeunes … 

Elle les portera également lors de la campagne des élections législatives et au-delà. 

Dans ce contexte, la FSU 66 veut faire du 1er mai un moment fort de mobilisation. 

Dans la poursuite des multiples actions organisées ces derniers mois, notamment 
contre la loi El Khomri, la FSU 66 appelle tous les salariés à se joindre aux cortèges et 
manifestations qui se dérouleront dans le département. 

 

A Perpignan,  

                 10 h Place de Catalogne  

                                         à l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires et de la FSU66 

  


