Le CLUB CONVAINCRE DU RHONE s’associe à l’appel de la CFDT :

Pour la démocratie, Pour la solidarité, Et la lutte contre le FN
L’intersyndicale nationale n’a pas aboutie lundi à un mot d’ordre commun, le clivage portant sur la
place à faire au rejet du vote Front National au sein du texte d’appel, la CFDT n’ayant pu obtenir
d’autres organisations qu’elles acceptent d’en faire l’élément principal d’une éventuelle
mobilisation commune.
Il n’en reste pas moins qu’une partie des électeurs a placé le 23 avril 2017 le Front National au
second tour de l’élection présidentielle dans une proportion encore plus importante qu’en 2002.Ces
résultats montrent un pays profondément divisé et en attente d’une dynamique porteuse de progrès
social pour tous. En conséquence, nous devons appeler à la mobilisation contre le Front National et
poser une exigence envers le futur président de la République.
Face à la menace FN qui semble se banaliser, nous entendons donc, comme de nombreuses
organisations de la société civile, nous mobiliser et afficher clairement notre détermination vis- àvis de ceux qui prônent la haine, la division et le repli sur soi.
La CFDT s’est toujours battue contre le totalitarisme, la xénophobie et le rejet de l’autre. Pour la
CFDT, le Front National n’est donc pas une option. Ses idées constituent une menace pour la
démocratie, la solidarité, la justice sociale et l’égalité que la CFDT défend quotidiennement avec
d’autres acteurs de la société civile. Face à la menace que fait peser sur la France et l’Europe la
présence de Marine Le Pen au second tour, chacun doit prendre ses responsabilités et appeler au
sursaut démocratique.
Il est donc nécessaire de voter pour le seul candidat qui empêchera l’accession au pouvoir de
Marine Le Pen et de la maintenir au plus bas niveau électoral. Cet appel ne constituera en rien un
soutien au programme d’Emmanuel Macron auquel nous rappellerons nos exigences sociales.
Les violences dimanches soir contre les locaux de la confédération CFDT, le risque de tension en
marge de la manifestation, ainsi que les divergences revendicatives, nécessitent pour la sécurité des
manifestants d’organiser deux cortèges distincts et espacés.
Nous considérons que c’est par le dialogue que la société dépassera ses clivages pour construire un
nouveau modèle de développement. Ainsi, fidèle à nos valeurs, nous appelons à faire barrage à
l’extrême droite, et convions tous les citoyens prêts à s’engager pour une France tolérante,
fraternelle, généreuse et ouverte sur l’Europe et le monde, à participer au cortège CFDT le 1er
MAI 2017.

Le 1er Mai 2017 à 10 H 30
Place Jean Jaurès – 69007 – LYON
Pour manifester en direction du Pont de la Guillotière

