
Ces derniers mois, se développe une propagande 
et une activité marquées par les thèmes de 
l’extrême droite  : les allusions racistes, les 

déclarations de militaires menaçant de putsch, les 
manifestations de policiers remettant en cause les 
garant ies jud ic ia i res… Dans ce contexte , le 
Gouvernement choisit de montrer sa poigne en prenant 
diverses mesures allant dans le sens des thèmes les plus 
droitiers  : lois «  sécurité globale  », «  séparatisme  », 
interdiction de manifestations… C’est faire le jeu de 
l’extrême droite en allant sur son terrain.


Dans le même temps, cette extrême droite est de plus en 
plus menaçante dans les sondages. C’est pourquoi 
l’appel à manifester le 12 juin est important. 
Pratiquement toute la gauche politique, syndicale, 
associative sera dans la rue. Ce jour-là, massivement et 
dans l’unité, il faudra affirmer notre détermination à agir 
cont re les mesures dro i t iè res pr ises par ce 
Gouvernement. Et à combattre Le Pen et ses ami.es. Le 
12 juin sera un moment important pour mobiliser la 
population contre le danger d’extrême droite.

Nous contacter :

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemblefrontdegauche

@Ensemble_FdG

Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose 
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au 
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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Il y a l’aspect politique à neuf mois 
de la présidentielle. Mais il y a 
surtout les conséquences 
concrètes,  le quotidien. Les 
élections départementales et 
régionales engagent pour les six 
années à venir. Et c'est ce qui rend 
encore plus inquiétantes la montée 
de l'extrême-droite et la porosité 
glaçante des droites au lepénisme. 


Dans le camp de la gauche et de 
l'écologie, les partis, discrédités et 
divisés, ont assez souvent laissé 
place à des alliances et à des 
candidatures citoyennes ouvertes. 
Nous nous y retrouvons.


Solidarités, services publics, 
revenu minimum, luttes contre les 
violences faites aux femmes, 
planification écologique et 
économique, pour mettre en échec 
le rouleau compresseur du capital 
et des marchés financiers, les 
programmes reprennent souvent 
les mêmes mots. 


« Pour faire reculer les idées 
d'extrême-droite en ne courant 
pas derrière celle-ci » et « 
redonnner des couleurs et du 
tranchant au camp de 
l'émancipation humaine », comme 
l'écrivent nos camarades Myriam 
Martin et Clémentine Autain.
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Le choix de 
l’émancipation 
aux régionales

LE 12 JUIN, DANS LA RUE 
CONTRE L’EXTREME DROITE



Une liste fidèle à ses principes. Une liste qui ne 
participe pas aux surenchères de la droite et de 
l'extrême-droite mais apporte des réponses aux 
problèmes de notre région : l'urgence sociale et 
écologique, la santé, l'éducation et l'emploi.  

La liste d'extrême-droite aux élections régionales 
multiplie les promesses démagogiques en matière de sécurité.  
Carole Delga fait de la surenchère ces derniers jours en 

promettant notamment de financer les équipements des polices municipales, ce qui est totalement en dehors des compétences 
de la Région. Quand on parle de sécurité, on maintient la présence humaine dans les trains

	 La liste Occitanie populaire conduite par Myriam Martin reste ferme sur les principes de la sûreté et ne participera pas à 
la "course à l’échalote". Seuls l’État et les communes ont des compétences directes en matière de sécurité. 

	 Nous rappelons par contre que Carole Delga a signé une convention avec la SNCF en mars 2018 qui a rendu possible la 
circulation de trains sans contrôleur à bord, de gares sans présence humaine. Cette décision est un recul en matière de sûreté. 

	 Seuls les élus France Insoumise ont demandé le maintien de cette présence humaine systématique lors de l'assemblée 
régionale du 14 novembre 2019 (proposition rejetée par les élus PS, EELV, PCF et PRG). A aucun moment, les élus d’extrême 
droite n'ont demandé le rétablissement des postes de contrôleurs. 

	 Nous proposons quant à nous que le conseil régional garantisse une présence humaine systématique dans les gares 
avec des personnels aux guichets, ainsi que dans les trains, avec des contrôleurs SNCF, formés et assermentés. Ce sont les 
mieux à même d'apporter un service d'assistance aux voyageurs et de garantir des trajets sereins pour toutes et 
tous. C'est aussi une exigence pour lutter contre les violences faites aux femmes.

	 Avec Myriam Martin et la liste Occitanie Populaire, faisons reculer les idées d'extrême droite en ne 
courant pas derrière celle-ci, et développons les services publics.


Myriam Martin, (extraits). 
 https://www.occitaniepopulaire.fr

Redonner des couleurs et du tranchant au camp de 
l'émancipation humaine. 

	 Le président de la République dans Zadig a 
comparé la période actuelle à la fin du Moyen-Âge, à l'aube 
de la Renaissance. Je crains qu'il ne se trompe d'époque et 
que nous soyons plutôt dans les années 1930. Emmanuel 
Macron ressemble d'ailleurs de plus en plus à Daladier. Il devait être un rempart au néofascisme, il est devenu une 
passerelle. Comme Daladier autrefois, il réprime les grèves, se mue en personnage autoritaire, mène une politique 
sociale violemment défavorable aux catégories populaires. L'Histoire ne doit pas se répéter, surtout quand elle est si 
tragique. Mon obsession, c'est de redonner des couleurs et du tranchant au camp de l'émancipation humaine. 


	 1936, quel bel exemple de conquête de nouveaux droits, comme les congés payés dont nous continuons à 
profiter aujourd'hui ! Je pense que le problème majeur, c'est la faiblesse de la gauche. Vous savez à quel point je 
suis attachée au rassemblement. J'ai fait mille et une réunions de discussions unitaires avec tous les partenaires de 
gauche et écologistes. Je suis favorable à toutes ces passerelles, mais il faut que ce rassemblement se fasse sur 
des bases cohérentes et suffisamment fortes pour créer une large adhésion populaire. Ce ne sont pas nos partis 
que nous avons avant tout à fédérer, c'est le peuple. Ce que nous dirions ensemble sur l'Europe, sur la réforme des 
retraites ou celle du chômage ne peut pas se situer sur un compromis de bas étage. Le rassemblement à gauche 
est beaucoup plus facile à l'échelle locale, régionale, que d'un point de vue national. Il y a de véritables enjeux de 
fond, c'est une erreur de ne lire qu'une bataille d'ego. C'est toute la gravité du moment : dégager des lignes claires 
et rassembleuses pour déjouer le dangereux duel annoncé entre Emmanuel Macron et Le Pen. 

Clémentine Autain, (entretien au Point, extraits)  
https://clementineautain-idf.fr
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