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L'UNSA APPELLE A FAIRE BARRAGE AU FRONT NATIONAL 

  

Le Conseil National de l'UNSA, réuni le 26 avril 2017, appelle les salariés et les citoyens à faire barrage 
à Marine Le Pen et au Front National en utilisant, le 7 mai prochain, le bulletin Macron, seul candidat 
républicain en lice. 
  
 
Fidèle à sa charte des valeurs, l'UNSA ne peut en effet qu'alerter sur le danger de l'arrivée au pouvoir d'État 
d'une candidate dont le programme, fondé sur une conception autoritaire du pouvoir, sur le nationalisme et la 
xénophobie, menacerait la démocratie dont le syndicalisme est une expression, fracturerait violemment le 
pays et l'exposerait à des conséquences sociales et économiques graves. 
  
Pour l'UNSA, dans ce moment très sensible de la vie de notre pays, la préservation du cadre démocratique, 
des libertés fondamentales, dont la liberté syndicale, et du vivre ensemble républicain, est une exigence 
absolue.  
 
En portant cette exigence par le bulletin de vote, l'UNSA ne donne de chèque en blanc à personne. 
Elle ne renonce en rien à ses mandats, à sa liberté d'analyse, de revendication et d'action et à son 
indépendance. 
 
Motion du Conseil National de l’UNSA des 26-27 avril 2017 
 
 
 

1er mai : Mobilisation républicaine ! 

 
L’UNSA, la CFDT et la FAGE appellent à un rassemblement républicain le 1er Mai au métro Jaurès à 
Paris pour exprimer leur opposition à la vision réactionnaire et identitaire du Front national et pour 
appeler à voter pour le candidat républicain au second tour de la présidentielle. 
 
 
Mobilisation républicaine le 1er mai 
 
Le 23 avril 2017, pour la seconde fois de notre histoire, le Front National est arrivé au second tour de l’élection 
présidentielle. 
Parce que le Front National est un parti autoritaire, xénophobe et de régression sociale, il n’est pas un parti 
comme les autres, nous refusons sa banalisation. 
Nous appelons les électeurs et les électrices à lui faire barrage et à voter massivement pour le candidat 
républicain. 
 
Les inquiétudes exprimées par les citoyen-ne-s pendant ses élections témoignent des difficultés et des 
clivages qui touchent notre pays. Le sentiment d’injustice et d’abandon ressentis par certain-e-s encouragent 
le chacun pour soi et la tentation de solutions autoritaires.  
Pourtant, notre pays possède des raisons d’espérer, des énergies et des talents à mobiliser, pour peu qu’il 
soit inscrit dans une ambition collective de progrès social. 
 
A l’inverse, nous l’affirmons, le programme de Marine Le Pen est dangereux pour la France. 
L’Histoire nous enseigne que l’exclusion, le rejet de l’autre, le repli de la France sur elle-même ou la fermeture 
des frontières, la désignation de boucs émissaires, la dénonciation de l’immigration comme responsable de 
tous les maux sont des attitudes qui ne peuvent conduire qu’à la division, à l’affrontement et aux drames. 
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Nous, citoyennes et citoyens, appelons donc au rassemblement Républicain le 1er mai à 11h à Jaurès pour 
rejeter la vision réactionnaire et identitaire du Front National. 
 
Parce que notre action est portée par les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité et de lutte contre toutes 
les formes de discrimination, parce que la démocratie se joue dans les urnes, parce que notre pays est riche 
de ses femmes et de ses hommes qui s’engagent au quotidien. 
 
Mobilisons-Nous ! 
 
Appel UNSA CFDT FAGE 


