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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

L

es élections de dimanche 26 mai 2019 ont
montré un rejet assez large de la politique
d’intégration des peuples de notre continent
à la logique capitaliste à l’origine de la
« construction européenne ». En particulier, malgré
un rouleau compresseur impressionnant en faveur
du vote aux européennes, le taux d’abstention
reste le plus élevé de toutes les élections politiques.
Le parti d’extrême-droite du Rassemblement National est, pour la deuxième fois, en tête de ces
élections. C’est une mauvaise nouvelle mais faut-il
pour autant se réjouir que la défaite du parti de
Macron ne soit pas la déroute annoncée par les
sondages d’avant-scrutin ?
Nous ne le croyons pas.

La FNIC-CGT ne fait pas passer la frontière de l’inacceptable entre l’extrêmedroite et le reste de l’échiquier politique,
nous refusons le piège constitué par un soi
-disant « front républicain », qui nous
amènerait à être les défenseurs d’une politique qui saigne à blanc la classe des
travailleurs.
Le régime Macron refuse l’accueil des réfugiés
migrants en France, laissant ces pauvres gens se
noyer en Méditerranée. Il fait tabasser les manifestants qui se battent pour leurs emplois et leurs
salaires et contre l’injustice fiscale qui permet à
un Arnault et un Pinault de débloquer 300 millions pour rénover une église quand ça leur
chante. Etc. Quelle différence avec la

politique d’extrême-droite ?

Du parti socialiste au RN, tous sont promoteurs
du système capitaliste qui détruit la planète, qui
est générateur des guerres et des impérialismes,
qui est à l’origine du rejet de l’autre, considéré
comme un concurrent, du racisme ou des inégalités
femmes-hommes. La société est bien divisée en
deux camps. La frontière passe entre la classe des
exploiteurs, secondés de leurs nombreux lieutenants, et l’immense majorité des travailleurs, les
seuls qui produisent les richesses pour répondre à
tous les besoins humains.

Pour la FNIC-CGT, combattre l’extrêmedroite est inclus dans notre combat contre
le capitalisme. Cette bataille est quotidienne et non pas cantonnée au moment
des élections, la démocratie permanente
est préférable à la démocratie représentative. Une autre société est possible. Elle
doit se construite par la convergence des
revendications, unifiant l’ensemble du
monde du travail sur un projet alternatif
d’organisation sociale.

Reprendre la bataille des idées sur
ces questions est nécessaire, projet
contre projet. S’organiser et agir
pour changer de société, c’est possible et indispensable.

L’AVENIR APPARTIENT
A CEUX QUI LUTTENT.
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