
 
 

Mardi 12 juin 2018 :
Prise de parole de l’UD des syndicats CGT des Hautes
 
Le 5 juin 2013, des militants d’extrême droite tuaient notre camarade Clément Méric, 
syndicaliste étudiant et militant antifasciste. Ce meurtre a révolté nombre d’entre 
nous ; il s’inscrivait dans la suite de très nombreuses agressions commises par 
groupes d’extrême-droite. 
 
Cinq ans plus tard, confortés par des partis qui reprennent des propos et des 
pratiques de l’extrême droite, les groupuscules fascist
coups... 
 
L’exclusion, le rejet de l’autre, la fermeture des frontières, la désignation de boucs 
émissaires, la dénonciation de l’immigration comme responsable de tous les maux 
sont des attitudes qui, l’histoire en témoigne, conduisent au pire. L’État français
gouvernements successifs,
expulsions massives qui participent à la stigmatisat
 
Dans notre pays comme dans le reste de l’UE, les agressions contre les immigré
et les personnes issu-es de l’immigration, les agress
des juifs, les agressions contre des personnes LGBT, les violences envers des 
militant-es antifascistes et prog
 
En Italie, Lorenzo Fontana, nouveau ministre de la Famille italien et membre de la 
Ligue peut impunément déclarer : 
homosexuels] veulent dominer et effacer notre peuple"
d'avorter" assurant que "l'avortement est la première cause de féminicide au monde"
tandis que dans les champs de Calabre, le jeune Soumaila Sacko, syndicaliste 
malien, travailleur agricole migrant de l'Unione Sindacale di Base (USB), a été tué 
par balle le 3 juin dernier.  
 
Tout nous prouve aujourd’hui que 
à quelques individus bas du front nostalgiques de Vichy et à des électeurs 
désemparés. Trois décennies de politique
permis d’accéder au pouvoir dans plusieurs pays et augurent de sombres 
lendemains pour l’Europe. 
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Tout nous prouve aujourd’hui que cette extrême-droite protéiforme ne se résum
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Ici en Hautes-Pyrénées, les agissements du groupuscule Delta font suite à 
l’implantation sur la scène publique depuis plusieurs années du Front National avec 
l’inauguration de leur local à quelques dizaines de mètres de ce tribunal et bien 
évidemment les faits profondément choquants commis en octobre 2016 pour 
lesquels Olivier Montiel secrétaire départemental et un policier sont jugés ce jour. 
 
Nous n’oublions pas la responsabilité de certains démagogues qui avec leur mur 
antimigrants ont joué avec les peurs de nos concitoyens.  
 
Nous tenons au nom de l’ensemble de nos syndicats à rappeler que nous ne 
confondons pas l’acte isolé d’un membre des forces de l’ordre avec les policiers 
bigourdans, attachés aux valeurs républicaines, qui lors des manifestations d’octobre 
2017 ont su rappeler que la présence des élus et militants FN ne serait pas tolérée 
dans leurs cortèges. 
 
De même, nous saluons la réaction de nos camarades métallos du Nord qui ont 
dégagé physiquement le député FN Sebastien CHENU lors d’une manifestation de 
soutien aux salariés de la tuberie de Saint Saulve. Bizarrement lors du conflit 
Vallourec, le FN local n’a pas jugé bon de se déplacer, il devait s’attendre à un 
accueil similaire. 
 
Notre lutte antifasciste ne se limite pas à une posture « humaniste » ; l’extrême-droite 
se nourrit des peurs des travailleurs face à l’avenir : 6 millions de chômeurs et 
chômeuses, 8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de 
mal logé.es, accroissement de la précarité, conditions de travail dégradées, 
licenciements, fermetures d’entreprises, casse des services publics... 
 
Face à l’explosion des inégalités et aux politiques d’austérité, il faut reconstruire 
l’espoir collectif en une société plus juste libérée de l’exploitation capitaliste et de 
toute forme de discrimination.  
 
Je tiens à terminer mon discours par une citation de l’ancien maire de Toulouse 
Pierre Cohen. En quelques mots, il résume parfaitement la doctrine du mouvement 
ouvrier depuis un siècle à l’égard des fascistes : «Tout ce qui est nationaliste, Front 
national ou autre, je considère que réduire leur présence voire l’éradiquer, c’est 
important. Il y a plusieurs moyens : par la loi et le rapport de force physique, qui 
montrent que l’on est très majoritairement contre, mais aussi par le combat 
idéologique.» 
 
C’est aussi honorer la mémoire de nos ancien.ne.s qui ont combattu et pour nombre 
d’entre eux/elles sont mort.e.s pour l’Espagne républicaine ou durant la résistance 
que de dire publiquement et ensemble nos engagements syndicaux et antifascistes, 
et de poursuivre encore plus nombreux.euses et déterminé.e.s leurs combats pour la 
liberté et l’égalité.  
 

Aujourd’hui comme hier, 
« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » 


