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particulièrement du Front national sur le terrain social. VISA se veut un outil d’information
et de réexion pour toutes les forces syndicales qui le souhaitent an de lutter collectivement
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l’unité la plus large. VISA est partie intégrante de ce combat et y contribue :
q En informant sur les dangers et le développement de l’extrême droite en France, en
Europe et dans le monde ainsi que sur les « passerelles » avec la droite dure.
q En analysant de manière critique les propositions dites sociales de l’extrême droite.
q En relayant sur son site toutes les prises de positions, actions des organisations syndicales
contre l’extrême droite.
q En dénonçant toutes les discriminations racistes, sexistes, homophobes au sein et hors
des entreprises.
q En se faisant l’écho de toutes les actions de solidarité avec les sans papiers.
q En aidant, par des outils adaptés (journées de formation, brochures, afches etc.), les
équipes syndicales à se former et se mobiliser pour démystier, aux yeux des salarié-e-s
les propositions prétendues sociales de l’extrême droite.
q En alertant sur la présence dans les structures syndicales de militants d’extrême droite
se prétendant responsables syndicaux.
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