Élections Municipales - Mars 2020

Appel de V.I.S.A. pour des initiatives unitaires
Aux Syndicats signataires de l’Appel de VISA
Aux Syndicats adhérents de VISA
Aux Collectifs Départementaux de VISA
Ami-e-s et Camarades,

Les élections européennes sont maintenant derrière nous. Comme on pouvait s’y attendre, elles ont marqué une nouvelle progression de l’extrême droite dans
notre pays. Dans toute l’Europe, la situation n’est guère meilleure même si, suivant les différents pays, elle peut apparaître contrastée. Au final, après le
renforcement de l’extrême droite au gouvernement en Italie et des droites extrêmes en Hongrie et en Pologne, la perspective d’une arrivée au pouvoir, en France,
du Rassemblement National en 2022, n’est plus simplement un scénario de politique fiction. Le danger est bien présent, même si heureusement, rien n’est écrit
par avance.
Ce qui est certain néanmoins, c’est que l’échéance des Elections Municipales en Mars 2020 sera particulièrement importante. Outre le maintien de ses positions
déjà acquises en 2014, l’extrême droite va chercher à conquérir de nouvelles mairies, dans des villages, petites et moyennes villes, mais aussi dans des métropoles
plus importantes. Pour ne donner qu’un seul exemple, à Marseille le RN est arrivé en tête dans douze secteurs sur seize aux élections européennes. Dans 9 mois,
aux Municipales, l’hypothèse qu’il gagne la ville, martyrisée par la gestion Gaudin, n’est malheureusement plus farfelue.
VISA n’a aucune prétention électorale et ne croit pas être, seule, un « rempart » suffisant pour inverser ce cours désastreux. Mais, plus modestement nous
pensons être utiles à la remobilisation nécessaire en vue de cette échéance qui va arriver très vite. C’est pourquoi nous nous adressons à vous toutes et tous.



Il faut alerter sur le bilan des mairies tenues par l’extrême droite depuis 2014. Pour ce faire VISA met à disposition les 12 Chroniques « Lumières sur mairies
brunes » déjà sur notre site et dont les neuf premières sont regroupées dans les tomes 1 et 2 du livre éponyme. Un troisième tome est en préparation, avec
les chroniques 10 à 13, pour une sortie prévue en Janvier 2020.



Il faut aussi alerter sur le danger que représentera pour les habitants, et en premier lieu les plus faibles et démunis, l’arrivée aux commandes de nouveaux
maires RN ou d’autres groupes d’extrême droite. Les immigré.e.s, les réfugié.e.s, les femmes, les personnes LGBTI, tou.te.s seront dans la ligne de mire de
ces nouvelles politiques municipales aux mains de l’extrême-droite. Ce seront aussi les associations sociales et culturelles et leurs militant.es, les syndicats
et leurs militant.es, les employé.es des collectivités territoriales, qui seront ciblé.es !



Il faut enfin expliquer les bénéfices nets que pourrait engranger le parti de Marine Le Pen avec de telles victoires : sa crédibilité, son enracinement,
l’émergence de nouveaux cadres formés à la gestion municipale, seraient autant d’atouts dans sa perspective de conquêtes électorales, départementales
en 2021, présidentielles en 2022.



Ce travail d’alerte et d’explications, nous ne pouvons et ne devons pas le mener seuls. Dès cet été, il est nécessaire que se nouent des contacts entre tous
ceux et celles : syndicats, associations, organisations, simples citoyens, qui, en dehors de toute visée électoraliste, souhaitent se mobiliser face au danger
que représenterait une nouvelle percée de l’extrême droite à l’occasion de ces élections municipales.



Tous les moyens peuvent être envisagés localement pour y aboutir : création de collectifs locaux larges, coordinations, organisation de débats et
conférences, pétitions et appels locaux…

VISA s’y engagera de toutes ses forces avec le souci de l’unité et de l’efficacité dans la mobilisation de toutes les énergies disponibles.
Nous sommes conscients de l’effort supplémentaire que cela représentera ; la plupart d’entre nous sommes quotidiennement sur la brèche pour défendre les
acquis, les conditions de travail, l’emploi, face à un patronat et un gouvernement toujours plus arrogants. Les politiques sociales mises en place aggravent des
situations déjà très précaires et favorisent du coup la démagogie Lepéniste.
Mais nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de hiérarchiser nos combats et de remettre à plus tard le combat contre l’extrême droite.
Nous n’avons que 9 mois devant nous ; c’est très court ; il ne faut pas tarder !

Paris le 17 Juin 2019

