STOP
A L’IMPOSTURE SOCIALE
DE L’EXTREME DROITE
Depuis des décennies les gouvernements successifs par leurs politiques libérales antisociales déroulent un
tapis rouge à l’extrême droite et favorisent les conditions de son accès au pouvoir.
Au niveau national mais également au niveau de notre département, le Lot et Garonne, d’élections en élections,
les idées d’extrême droite gagnent du terrain dans les urnes.
La période actuelle est très anxiogène et les annonces contradictoires du gouvernement ainsi que sa gestion
calamiteuse de la crise sanitaire favorisent le développement des idées conspirationnistes et des théories du
complot.
Le racisme, la xénophobie, le sexisme et l’homophobie progressent dans de nombreux cercles, sur les réseaux
sociaux ou chaines d’information continues. La violence de l’extrême droite décomplexée voire encouragée
s’accentue.
La surenchère sécuritaire de la loi « Sécurité globale » qui contient de nombreuses atteintes au droit de la vie
privée, à la liberté d’informer et de manifester, conforte les thèses ultra sécuritaires portées par l’extrême droite.
A l’heure où les tenants des pouvoirs tendent à brouiller les repères, il faut le dire et le redire ; le RN est l’ennemi
historique des travailleuses et des travailleurs.
Le programme de l’extrême droite porté dans l’arène politique, par le RN, se prétend social et proche du peuple
mais en fait il n’est qu’une vaste fumisterie. Il suffit de lire les professions de foi qui se limitent à alimenter les
peurs en propageant de fausses informations et en manipulant les chiffres. Rien sur la nécessaire répartition
des richesses pour sortir de la crise économique, sociale et environnementale. Et pour cause l’extrême droite a
toujours été du côté des nantis.
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Le programme du RN est ultralibéral, défavorable aux salariés.
Il donne l’apparence du social. Mais ce n’est pas du social

Le RN n'est pas un
parti ouvrier et
n'a pas de
programme social

• Il est contre tout augmentation du SMIC et des
salaires.
• Il veut que les français travaillent plus
• Il est contre la retraite solidaire par répartition
• Il est pour la défiscalisation des heures
supplémentaires
• Il est contre l'égalité femme homme
• Il est contre l'avortement et le mariage et la PMA
pour tous
• Il exige le remboursement de la dette par tous les
français...

Le RN favorise les
entreprises et les
riches

• Il est pour les exonérations de cotisations sociales et
fiscales des entreprises démantelant ainsi un peu plus la
sécurité sociale
• Il s'est opposé, à l'assemblèe nationale et au parlement
européen, à la mise en place de lois sur la fuite des
capitaux vers les paradis ficaux, la fraude fiscale, le
blanchissement de l'argent et les secrets des affaires.
• Il est pour la suppression de l'ISF

Le RN est le profiteur du
systeme qu'il dénonce

Le RN ne veut plus de
démocratie sociale

• Il est embourbé y compris au plus haut niveau dans des
affaires de détournements de fonds publics
• Ses élu-e-s, à peine installé-e-s, en profitent pour
augmenter leurs indemnités
• Un parti au bord de la banqueroute qui prétend vouloir
gérer un pays

• Il veut casser les syndicats, les associations et les corps
intermédiaires

Grâce à une habile stratégie de communication et des complaisances médiatiques et politiques, l’extrême droite
via le RN tente de donner une image respectable, différente, et même républicaine. C’est une tromperie !

DEMASQUONS L’IMPOSTURE SOCIALE DE L’EXTREME DROITE

Avec la CGT, exigeons la fin de la précarité
et une autre répartition des richesses !

