
  

Le RN : une menace pour les droits et les libertés des 

Perpignanaises et Perpignanais ! 

 

 

La FSU s’est toujours mobilisée contre le RN, son aïeul le FN, et contre leurs idées. La lutte 

contre l’extrême-droite fait partie de l’ADN de notre organisation syndicale. A la veille du 

second tour des élections municipales à Perpignan, la FSU 66 alerte les Perpignanaises et 

Perpignanais sur la menace que représente l’élection d’un maire RN pour la ville !  

Même si le candidat de ce parti politique tente de dédiaboliser son image en occultant toute 

référence au RN, il n’en reste pas moins l’un de ses responsables nationaux de premier plan 

revendiquant leurs dangereuses idées. 

La FSU 66 considère avec une extrême gravité la montée, déjà ancienne, de l’extrême droite 

dans notre département et notamment sur la ville de Perpignan. Il faudra nous interroger 

collectivement sur les responsabilités de l’ensemble des acteurs économiques, politiques et 

sociaux qui contraignent maintenant les électrices et les électeurs à un choix déchirant entre 

deux candidats éloignés de nos combats et de nos valeurs. 

La FSU, sans donner de consigne de vote, rappelle aux électrices et électeurs de Perpignan, 

tentés par le vote RN, toute la dangerosité de ce parti qui n’est pas un parti comme les autres ! 

Il s’agit de décrypter les mensonges qui se cachent derrière un programme prétendument 

social et de dénoncer les politiques d’exclusion et de xénophobie mises en place dans les villes 

qu’il administre déjà : attaques contre le milieu associatif et culturel, fragilisation des services 

publics, aggravation des inégalités et des discriminations … 

Lutter contre les idées d’extrême droite implique également de lutter contre toutes les 

inégalités, les discriminations, les injustices sociales et les politiques libérales qui favorisent sa 

progression depuis des années. Le vote RN n’est en aucun cas une réponse aux crises et aux 

difficultés de notre société, bien au contraire ! 

Pour y faire face, la FSU 66 poursuivra la lutte engagée depuis longtemps contre ce fléau et 

continuera à porter des propositions alternatives pour une société plus juste et plus solidaire 

après le 28 juin quel que soit le résultat du second tour ! 

 

Perpignan le 20 juin 2020 


