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Non! Le fascisme ne
passera pas!!!
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Luttons avant, pendant
et après les élections !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le 2nd
tour de l’élection présidentielle n’est pas passé.
Dans la continuité du combat que nous menons depuis des années contre l’extrême droite,
SUD éducation 45-28 réaffirme que pas une
voix ne doit aller au FN. Ce parti base sa politique sur la « préférence nationale », le racisme
et le repli nationaliste, incompatibles avec nos
valeurs. Il représente à ce titre un danger majeur pour tous ceux et celles qui veulent continuer à vivre et travailler ici ensemble. Marine
Le Pen se présente comme la candidate « antisystème», mais le projet politique qu’elle incarne est avant tout celui d’un nationalisme
exacerbé qui ne remet en cause ni le capitalisme, ni le libéralisme qui alimentent depuis
des années les inégalités et la précarité. Sa position contre les augmentations du SMIC et des
salaires, sa défense du patronat en font une adversaire, que ne peut cacher son affichage en
défense de l’emploi pour les seul-es français-es.
Il est fort probable, le 7 mai, que nous ne
soyons pas passés loin de la catastrophe. Or
Macron, laquais des patrons, annonce d’ores et
déjà qu’il mènera une politique antisociale, qui
fait justement le lit de l’extrême droite. Préparons-nous, dès maintenant, à construire nos
luttes et nos résistances.
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