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Narbonne, 

le 3 avril 2015 

Communiqué de Presse 

Remerciements pour le soutien apporté à Xavier Verdejo 

ce jeudi 2 avril devant le Tribunal de Narbonne 

Nous vous remercions d’avoir répondu massivement présents au rassemblement de soutien à Xavier 
Verdejo et pour le progrès social du 2 avril dernier. Le rassemblement bleu marine peut se peindre 
en parti politique comme un autre, il ne doit pas faire illusion. Jean Marie Le Pen a encore fait des 
déclarations ignobles comme : « les chambres à gaz sont un détail de la seconde guerre mondiale », 
et sa fille, sous de faux airs offusqués, apporte son soutien aux partis d’extrême droite européens 
comme les néofascistes italiens de CasaPound, les sympathisants des néonazis grecs d'Aube dorée et 
la ligue du Nord.  

Localement, le FN, plein de haine s’attaque aux syndicalistes, rempart contre les idées 
nauséabondes. Dans le Gard, une autre enseignante CGT vient de porter plainte contre le maire FN 
de Beaucaire pour diffamation après ses déclarations : « Ce ne sont pas quelques syndicalistes 
enseignants sans éducation, privilégiés, aigris et sectaires, dont le comportement n'a rien à envier à 
celui de « racailles », qui impressionneront la municipalité». 

Les faits sont clairs comme la stratégie de ce parti qui, une fois en place, affiche clairement ses idées 
et insulte les militants syndicaux. 

Pour la CGT, le Front National démontre encore une fois qu’il ne partage pas les valeurs 
républicaines. La manipulation de la colère ouvrière et l’utilisation de boucs émissaires n’a pour 
objectif que de diviser et de retourner les salariés contre les plus fragiles, au seul profit des tenants 
du pouvoir. Nous ne pouvons donc dissocier la lutte contre les idées d’extrême droite et les 
mobilisations des salariés dans les entreprises et le FN l’a bien compris, c’est pourquoi il s’attaque à 
la CGT. 

C’est en se battant pour vivre et travailler dignement dans l’AUDE, et en gagnant sur les 
revendications des salariés que nous trouverons une réponse au vote d’extrême droite : 
augmentation générale de salaires, créations d’emplois en CDI à temps plein, maintien d’une 
protection sociale de haut niveau, respect des salariés et des libertés syndicales, défense des services 
publics et développement de nos industries.  

C’est ce que porteront la CGT et les autres organisations syndicales le jeudi 9 avril prochain dans le 
cadre de la journée d’action nationale contre les politiques d’austérité. 

RDV 11h, place de la Mairie de NARBONNE.  

 


