
ELECTIONS LEGISLATIVES  

Pour le progrès social : 

NI la droite, NI l’extrême droite ! 

 

A Arles comme dans tout le pays les citoyennes et les citoyens qui se sont 

exprimés au 1er tour des élections présidentielles ont confirmé le rejet massif 

de la politique menée par le précédent gouvernement. En donnant « de la suite 

à leurs idées », ils ont clairement exprimé leur détermination à voir traduite, 

dans l’hémicycle, leur volonté de changement pour une politique qui prenne 

véritablement en compte leurs besoins et leurs attentes, pour des solutions à 

la crise dont ils continuent de subir quotidiennement les effets désastreux. En 

majorité, ils ont également  montré leur attachement profond  aux valeurs de la 

République, conquises d’âpres luttes et dont ils comptent bien ne pas se 

laisser déposséder. 

Pour le second tour des élections législatives, la droite opte pour la stratégie 

du « ni-ni » plutôt que celle du front républicain pour faire barrage au FN,  ne 

s’interdisant pas non plus des rapprochements avec l’extrême droite 

localement. Cette position démontre, de la pire des manières, que  pour la 

droite le FN est un parti comme les autres, aussi « fréquentable » qu’un autre, 

passant ainsi  à la trappe toute sa dimension extrêmement liberticide, 

extrêmement xénophobe et raciste, un parti qui divise la société française, 

oppose les salariés entre eux et dont le programme , en matière de salaire, de 

pouvoir d’achat, de retraite, d’emploi Public et Privé, va fondamentalement à 

l’encontre des intérêts des salariés, retraités et privés d’emploi, à l’encontre du 

progrès social.   

Partant de là, le désistement de Roland CHASSAIN, candidat de la droite dans 

la 16ème circonscription au profit du FN, proclamant haut et fort sa proximité 

avec les thèses défendues par le FN, le place définitivement « hors champ » de 

la République.  

Dans ces conditions, l’Union Locale CGT d’Arles, tous les Syndicats CGT qui la 

composent, appellent, les salariés, les retraités et les privés d’emploi, à partir 

de leurs revendications, de leurs attentes, porteurs des valeurs de justice, de 

respect, de solidarité, de tolérance, de fraternité à se mobiliser et à exprimer, 

encore plus fort, le 17 juin prochain, leur rejet de la droite et de l’extrême 

droite.  

Arles le 13 juin 2012. 


