
 

NO PASARAN – 22 SEPTEMBRE 
UNE DATE A RETENIR DANS VOS AGENDAS 

 
 
Confusion, brouillage idéologique, diminution de la conscience de classes, le contexte est propice à 
la dédiabolisation des idées d’extrême droite. 
Dans le monde du travail notamment, les frontières se fissurent. Depuis la création de syndicats dits 
« autonomes et indépendants » dans l’après guerre jusqu’à la tentative de créations de syndicats 
officiellement rattachés au FN dans les années 90, une partie du vote ouvrier s’est transformé et 
petit à petit rejoint les thèses de l’extrême droite, séduit par sa vitrine faussement sociale. 
Retour sur l’éternel combat du mouvement syndical depuis sa création en 1884 , contre l’extrême 
droite. 
Quelle riposte syndicale aujourd’hui pour contrer l’imposture réactionnaire ? 
 
Depuis le lancement d’une campagne unitaire CGT, FSU, SOLIDAIRES et trois organisations de 
jeunesse en décembre 2013, et avec le rassemblement de plusieurs centaines de militants le 29 
janvier 2014 à la bourse du travail de Paris, des initiatives dans les départements sous forme de 
journées intersyndicales d’étude et débats élargissent les luttes syndicales au combat contre les 
idées réactionnaires et les projets de société des extrêmes droites. Depuis la prise d’une vingtaine de 
municipalités en mars 2014 par des majorités d’extrême droite, un observatoire intersyndical est mis 
en place dans le cadre de cette campagne. 
 
Le 22 septembre 2018, le Collectif Savoyard Contre la Haine et le Racisme organise une journée 
d’événements à la salle J.B. CARON à CHAMBERY dans le quartier du BIOLLAY. 
 
La CGT est membre fondatrice de ce collectif et lors 
de cette journée, animera en intersyndicale avec 
Solidaires et la FSU, une intervention publique suivie 
d’un débat sur le thème de la lutte syndicale contre les 
idées d’extrême droite. 
Il s’agit d’une nouvelle initiative, afin de faire 
connaître l’actualité de la lutte quotidienne contre 
l’installation des idées d’extrême droite dans le monde 
du travail. 
 
Cette journée sera aussi l’occasion de faire un état des 
lieux nécessaire de cette lutte et débattre publiquement 
des perspectives et à lui donner. 
 
La journée débutera le matin par une conférence sur 
l’extrême droite, son histoire et son développement. 
L’après midi débutera avec l’intervention syndicale, 
puis sera suivie d’une autre conférence sur le délit de 
faciès animée par un ancien magistrat. 
 
Enfin, toutes ces interventions seront rythmées par des 
interventions théâtrales, d’animations diverses et de 
concerts. 
 
 

SOYONS NOMBREUX LE 22/09 AU BIOLLAY 



NO PASARAN ! 


