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Note aux organisations 

 

 

Montreuil, le 4 juin 2018 

Campagne contre les idées d’extrême droite. 

Festival contre le racisme le samedi 30 juin à Nîmes ! 

Notre confédération a décidé le 22 mai 2017 de l’organisation d’une campagne sur un an contre le 
racisme dans le cadre de notre bataille offensive contre les idées d’extrême droite menée depuis 
plusieurs années (voir http://cgt.fr/Quatorze-fiches-CGT-pour-decrypter-les-discours-d-extreme-
droite.html et http://cgt.fr/-Extreme-droite-l-imposture-sociale-.html). 

La banalisation des idées, comportements et attitudes racistes ou antisémites dans notre quotidien 
sont une réalité. Le racisme institutionnel (discriminations à l’embauche ou dans l’accès au logement, 
concentration des immigrés dans des emplois pénibles et mal payés, violences policières, contrôles au 
faciès…) ne recule pas, malgré de fortes aspirations à l’égalité et la dignité.  

L’ampleur du mal dépasse le seul vote Front National ou d’autres partis comme la Ligue du Sud, l’UPR 
ou Debout la France, pourtant déjà très inquiétant.  

Cette situation a inévitablement des conséquences sur notre activité syndicale. Elle pèse sur notre 
capacité à rassembler. 

En effet, comment dans ces conditions imaginer favoriser la convergence des aspirations de l’ensemble 
des salariés pour faire triompher leurs intérêts ? Comment imaginer peser sur les choix de gestion qui 
dominent les orientations des entreprises et émanciper le travail quand on attribue l’origine de tous 
les problèmes à une catégorie de population (étrangers, juifs ou musulmans au choix…). 

Le point sur les initiatives réalisées : 

La campagne a démarré par une initiative de lancement en juin 2017 avec la réalisation d’une fresque 
sur un mur de la cafétaria de Montreuil, par l’artiste de street art Chanoir, dont une œuvre sert de 
support à l’affiche de la campagne. Cette initiative a donné lieu à deux vidéos disponibles sur le site 
confédéral. On trouve également sur le site quatre vidéos où des militants CGT immigrés témoignent 
de leur expérience du racisme. Voir http://www.cgt.fr/-Racisme-avec-nos-differences-donnons-des-
couleurs-a-l-avenir-.html 

Plusieurs panneaux de l’exposition « Nous et les autres » du Musée de l’Homme ont été exposés dans 
le patio du complexe CGT à Montreuil, au centre de formation Benoît Frachon et sont disponibles pour 
les organisations intéressées (sous réserve de disponibilité). Contactez 
campagnecontreleracisme@cgt.fr  

Un kit adhérent, après avoir été communiqué aux organisations dans Le Peuple, a été envoyé à tous 
nos syndiqués dans notre mensuel Ensemble début 2018. Il est téléchargeable à partir du site 
http://telechargement.cgt.fr/ dans le thème « Campagne contre l’extrême-droite » 

Un premier débat avec des chercheurs et l’IHS a été diffusé en direct via la webradio de la FNME fin 
2017.  

Une seconde initiative est prévue le 20 juin dans le Rhône, toujours sous le format webradio, sur le 
thème de la laïcité en entreprise. 
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Le festival contre le racisme : une CGT visible avec pour objectif la syndicalisation. 

Il était prévu que la première phase de la campagne soit marquée par l’organisation d’un festival contre 
le racisme. Un des objectifs fixés au début de la campagne était également que les organisations de la 
CGT s’en emparent, la déclinent selon les particularités locales. 

Comme convenu dans le projet, le collectif confédéral de lutte contre les idées d’extrême droite et le 
racisme a travaillé à la construction de cette initiative. L’UD du Gard a répondu favorablement, non 
seulement sur le principe de l’initiative, mais également dans la capacité et la motivation à l’organiser.  

Il va sans dire que ce territoire est impacté par le racisme et le vote d’extrême-droite (à noter qu’il y a 
trois députés d’extrême-droite dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon). Ce rendez-vous syndical 
à Nîmes, dans une ville avec une forte pauvreté, connaissant des tensions dans et entre quartiers 
populaires et un fort taux de vote FN nous a donc semblé pertinent.  

Rassembler des syndiqués CGT, des salariés curieux de voir ce que nous avons à leur dire à ce sujet, 
faire connaître à des jeunes, salariés, apprentis ou étudiants, privés d’emploi ou précaires, notre 
syndicalisme par une initiative alliant des moments de débats, d’expositions et de musique ne peut 
qu’être positif.  

C’était d’ailleurs bien un enjeu de cette campagne que d'établir un lien avec les jeunes, issus ou non 
de l'immigration, de faire apparaitre la CGT dans leur champ de vision. Ce n'est pas forcément le cas 
aujourd'hui. Ils sont pourtant, comme tant d'autres, chômeurs, alternants, ouvriers, techniciens, 
ingénieurs et cadres dans les entreprises... souvent collègues de travail mais encore très peu, ou pas 
assez, adhérents, militants dans la CGT.  

Beaucoup de jeunes sont sensibles aux questions de racisme et aux revendications porteuses d’égalité. 
Cette campagne se veut l’occasion de casser l’image que l’on peut avoir de la CGT de l’extérieur, de se 
montrer sous un autre jour.  

Cette campagne nous donne aussi l’opportunité de montrer aux salariés, chômeurs, retraités, 
précaires, qui sont la cible du racisme et de la haine, que la CGT est là pour les défendre et qu’ils y 
ont toute leur place. 

C’est pourquoi les deux débats porteront sur « La lutte contre le racisme, un combat de notre 
quotidien » et sur « Le racisme dans nos villes et nos entreprises ». 

Eléments d’organisation politique :  

Lieu : Salle Paloma, Nîmes. 

Date : Samedi 30 juin 2018 de 14h00 à minuit. 

Participation de 5 euros à l’entrée. 

Au-delà des camarades issus de nos syndicats du Gard nous espérons une participation des 
camarades issus des syndicats des départements autour du Gard, plusieurs Unions 
Départementales de PACA et d’Occitanie peuvent être motrices du succès de notre initiative. 

Quelques éléments de programme : 

Plusieurs Expositions sur la question du racisme comme le Massacre des Italiens d'Aigues-Mortes ou 
bien Nous et les autres réalisé avec le musée de l’Homme. 

Deux débats et plusieurs concerts :   

14h30 :  Quatuor Bogen, « Version Classique »: Violoncelle , Alto et 2 Violons (Patio extérieur). 

15h00: La lutte contre le racisme : un combat au quotidien, témoignages de  (dans le Patio 
extérieur) : 
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- Sonia Porot, membre du Collectif « Lutte contre les idées d'extrême-droite », 

- Françoise Akoum, Présidente de la Ligue des Droits de l'Homme du Gard, 

- Robert Mancherini , historien, 

- Gérard Ré, Secrétaire Général de l’UD des Alpes-Maritimes.  

16h30 : Quintet Bogen, « Version Tango » : Violoncelle , Alto, 2 Violons et  Accordéon (Patio extérieur) 

17h00 : Le racisme dans nos villes et entreprises : table ronde (dans la grande salle) avec 

- Patricia Barbazange, Secrétaire Générale de l’union locale de Béziers 

- Sylvie Polinière, secrétaire générale du syndicat Educ'action Gard-Lozère,  (poursuivie par 
Julien Sanchez Maire FN de Beaucaire et Conseiller Régional Occitanie, pour avoir refusé de 
lui serrer la main pour le saluer lors d'un conseil d'administration du Lycée de la ville). 

- Pascal Debay, dirigeant confédéral, pilote du collectif confédéral de lutte contre les idées 
d’extrême droite et le racisme. 

Avec les témoignages des camarades issus d’entreprises ayant l’expérience de ces questions 
dans l’activité revendicative. 

19h00 : Concert de N'Joy (Pop-Rock)  

20h30 : Concert de Bilbok Barzoï (Rock Festif Funky et Cuivré) 

22h00 : Concert de No One Is Innocent (Rock)  


