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Contre le FN, la seule solution : 
la lutte sociale ! 

  

Depuis plusieurs années, nous savons qu’il y a un so-
cle important de gens qui n’hésitent pas à se tourner vers 
les fachistes. Mais la montée du FN ne doit pas cacher 
l’importance des abstentionnistes qui ne croient pas plus 
au FN qu’aux autres partis politiques pour arranger les 
choses. Imaginer que c’est en essayant d’obliger les 
gens à voter pour des partis qui les enfoncent dans la cri-
se, ou en leur faisant croire qu’il faut espérer en un éniè-
me sauveur suprême, que l’on résoudra le problème du 
FN est simpliste et illusoire. Au contraire, en faisant croi-
re que les élections sont un terrain dont nous pouvons 
espérer des choses, nous ouvririons la voie au FN qui fi-
nirait par apparaître comme la seule option jamais tentée. 

  

Le problème c’est la crise et le désarroi qui l’accompa-
gne. Il faut arrêter de geindre et prendre nos affaires en 
main à travers les luttes sociales. Nous avons des problè-
mes avec les patrons, avec les administrations, avec les 
propriétaires et avec les banques ? N’attendons pas que 
des politiques ou les directions des syndicats institution-
nels, qui sont aux ordres des partis, fassent quelque cho-
se. Ils n’ont rien fait jusqu’à présent, pourquoi le feraient-
ils maintenant ? Agissons nous même : mobilisons nous 
pour faire pression directement sur tous ces exploiteurs 
afin qu’ils nous lâchent la grappe ! 

La solidarité est notre seule arme pour régler nos pro-
blèmes et entrevoir une autre façon d’organiser la société 
afin d’en finir avec les inégalités et l’Etat. 

  

Organisons-nous et luttons! 
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