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Contre le Front National, 
Ensemble, pour le progrès social !

Bourse du Travail - Bd Léon Augé - 11100 NARBONNE
04.68.32.04.10 - cgt.narbonne@wanadoo.fr

Un prof d’histoire à Narbonne, militant CGT, ciblé 
par le Front national (diffamation, menaces…) sur 
le contenu de son enseignement, 
un élu du personnel CGT dans un 
lycée de Beaucaire victime d’in-
jures par le Maire Front National… 
les exemples de la volonté du FN 
de remodeler en profondeur l’en-
seignement de la république, de 
réécrire l’histoire pour en sortir 
blanchi, se multiplient. 

Le FN s’appuie sur une influence 
électorale grandissante, plus issue 
de la situation de désespoir des sa-
lariés et du reniement des engage-
ments électoraux du gouvernement 
que d’une véritable adhésion aux 
thèses d’extrême droite. Pourtant, 
ce parti dévoile une nouvelle fois 
son vrai visage : un parti anti dé-
mocratique, rendant responsable 
une partie du salariat de tous les 
maux de notre société tout en épargnant le patro-
nat. Son discours politique n’a pas changé, il essaie 
de masquer ces “racines”, ayant toujours été du 
côté des racistes, des fascistes et des puissants de 
ce monde, contre les peuples.

C’est dans ce contexte que se tiendra le procès de 
Loïc Bouzat, responsable départemental de l’Aude 
du Front National Jeunesse, suite à une plainte de 
Xavier Verdéjo, militant CGT, professeur d’histoire 
au Lycée Diderot de Narbonne. 

Cette mobilisation s’inscrit dans notre démarche 
quotidienne de débats avec les salariés pour dé-

masquer la réalité du programme antisocial, ultra-
libéral, anti syndical et raciste du Front National. 

L’absence de réponses aux reven-
dications des salariés de la part 
du gouvernement, des partis po-
litiques qui soutiennent les reculs 
sociaux et du MEDEF, engendre 
une co-responsabilité de ces orga-
nisations dans la situation que nous 
vivons vis-à-vis de l’influence élec-
torale du Front National. 

La construction de revendications, 
le développement des luttes sur les 
salaires, l’emploi, les conditions 
de travail, la défense de notre pro-
tection sociale et des droits syn-
dicaux pour gagner des avancées 
sociales immédiates est indispen-
sable pour mettre fin à l’austérité. 
En gagnant un autre partage des 
richesses, nous améliorerons notre 

quotidien pour vivre et travailler dignement. 

La CGT de Narbonne invite les salariés, jeunes, 
retraités, chômeurs, les organisations politiques 
et syndicales, les associations, les élus politiques 
à participer massivement au rassemblement le 
jeudi 17 septembre.

Fier d’être àFier de lutter

Le Front National 
est le pire ennemi des salariés !

Quand on touche à un militant CGT, 
on touche à toute la CGT !

Avis à la population…
Pour la CGT, le combat contre le Front National ne se limite pas 

aux réseaux sociaux ou à des réunions.
Il doit se mener prioritairement dans la rue et dans l’entreprise, 

tous ensemble !



QUIZZ…… Connaissez-vous les Guesta-pettes ?
C’est avec ce jeu de mot puant (gestapo et tapette) que des jeunes du 
Front National parlent de leurs adhérents homosexuels, la CGT étant par 
la même occasion rendue responsable de la déportation des juifs…. 

Sourire aux lèvres, arborant tee-shirt du Che et prônant la révolution au-
près de la jeunesse sur notre littoral cet été pour recruter des troupes, 
évitant soigneusement les contacts avec des personnes susceptibles de 
les contredire pour ne pas être ridiculiser dans le débat, voilà la dé-
marche d’occupation du terrain entreprise par le FN dans le narbonnais ! 

L’heure n’est plus aux hésitations mais à l’affrontement et à la dénonciation de la réalité de cette orga-
nisation dans l’objectif d’endiguer ce cancer. 

Certains partis politiques et certains élus qui préfèrent faire profil bas pour essayer de gagner les voix 
des électeurs FN doivent se réveiller ! Maires de grandes ou petites communes du narbonnais, partis poli-
tiques, députés, sénateurs, conseillers cantonaux ou régionaux, à quand des expressions publiques contre 
ce parti ? Du courage, du courage les camarades !!!!!

IMMIGRATION…… 
qu’aurait fait le FN 
en 39 ? 
Les pays de l’Union Euro-
péenne sont confrontés à un 
afflux massif de réfugiés de-
mandeurs d’asile qui fuient 
leur pays en guerre (souvent 
après des interventions dé-
sastreuses des gouverne-

ments capitalistes occidentaux). Le FN en 2015 
prône la fermeture des frontières. 

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (re-
tirada), des centaines de milliers de civils espa-
gnols ont fuis la dictature  franquiste, sont venus 
dans l’Ariège, dans l’Aude, dans les PO, l’Hé-
rault… et s’y sont installés.  Cette histoire rap-
pelle des souvenirs à de nombreuses familles dans 
le narbonnais. Qui n’a pas eu un parent, un grand 
parent, qui n’a pas un ami dont la famille a subi 
cet exode ? 

Le FN au pouvoir en 1939 n’aurait-il pas aus-
si prôné la fermeture des frontières entre la 
France et l’Espagne ? N’aurait-il pas expulsé 
dans l’Espagne franquiste les républicains et 
leur famille ?

De ce parti-là, nous n’en voulons pas sur notre 
terre ! 

Dans le 
«TOUS POURRI»…… 
le FN en tête !!! 
Le “tous pourri” et la mise en mou-
vement d’un vieux parti qui pour-
tant se présente comme nouveau 
sur la scène politique vous ont 
peut être fait hésiter ou vous ont 

convaincus de voter pour le FN. 

Extrait de la revue de presse concernant le FN…
De père… “Le parquet de Paris a confirmé mardi 
28 avril une information de Mediapart selon la-
quelle le président d’honneur du Front national, 
Jean-Marie Le Pen, a détenu un compte “caché” 
en Suisse, crédité de 2,2 millions d’euros, dont 
1,7 million sous forme de lingots et de pièces 
d’or” (source : Le Monde.fr)
En fille… “Ce sont juste quelques mots, piochés 
au cours d’une conversation téléphonique, mais 
ils signent l’implication personnelle de Marine Le 
Pen dans l’affaire visant le financement de son 
parti. Ce mercredi 15 avril 2014, c’est la panique 
au Front National. Les policiers multiplient les 
auditions, sur la piste d’un financement illégal de 
la campagne des élections législatives 2012. Im-
primeurs imposés, signatures imitées, prêts sus-
pects…” (source Le Monde.fr)
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“Quand ils votent, autour de 30 % de chefs 
d’entreprise votent FN (source l’Opinion)”


