Rencontre intersyndicale
contre l'extrême droite
samedi 17 novembre 2018
En France comme en Europe, l'extrême droite est de plus en plus menaçante et
violente. Et même quand elle n'est pas directement au pouvoir, ses idées
nauséabondes sont reprises par d'autres, gagnent du terrain et gangrènent la société.
Pour lutter ensemble contre ce fléau, VISA, association intersyndicale de vigilance et de lutte contre
l'extrême droite, propose aux militant.es de toutes les organisations syndicales qui le souhaitent une journée
de rencontre unitaire le 17 novembre de 9h30 à 18h au siège de VISA, 80-82 rue de Montreuil à Paris 11ème.
L'idée est de relancer une dynamique syndicale unitaire, d'échanger les expériences et les pratiques, de
travailler aux outils nécessaires, le tout afin de remettre la lutte contre l'extrême droite au cœur des
préoccupations syndicales.

Les thèmes de débats :
1/ Comment réagir face aux violences de
l'extrême droite (agressions de militant.es,
de migrant.es, de grévistes, attaques contre
des locaux syndicaux…) et à son imposture
sociale ?
2/ Comment mener les luttes syndicales
quand les fascistes sont au pouvoir ou
quand leurs idées sont reprises ?
3/ Quels outils unitaires pour faire barrage
à l'extrême droite et/ou aux unions des
droites lors des prochaines élections ?
4/ Quelles campagnes mener sur : migrant.es/sans papiers » et « imposture sociale » ?
Des camarades d'Allemagne, d'Italie et de la Horde, ainsi
qu'un militant syndical travaillant dans une mairie brune,
apporteront un éclairage sur l'actualité et les liens de
l'extrême droite en Europe.
En complément et soutien de la campagne « Uni-es
contre ED, ses idées ses pratiques » ré initiée le 31 mai
dernier par l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires et
organisations de jeunesse, cette invitation est lancée aux
confédérations / unions syndicales et à leurs fédérations
et syndicats, à toutes les structures membres de VISA,
aux syndicats signataires de l'appel de VISA de décembre
2016, à tous les abonnés de notre lettre d'informations, à
tous les syndicats qui ont organisé des formations VISA,
à nos « ami.es » sur les réseaux sociaux, aux UD…

Faites le savoir, et venez !
Cette journée de rencontre intersyndicale
a pour ambition de s'adresser aux
militant.es déjà investi.es mais aussi à un
public plus large. Les thèmes de débats
proposés ont clairement vocation à
contribuer à la formation militante. Les
syndicalistes convaincu.es de la nécessité
de dénoncer et de contrer les pseudos
solutions, les mensonges et les violences
de l'extrême droite, sont donc toutes et
tous bienvenu.es.

VISA était à la fête de l'Humanité du 14 au 16 septembre
Rendez-vous important de la rentrée militante, la fête de l'Huma a
renoué cette année avec une forte affluence.
Installé dans le village du livre pour la 7ème année consécutive, le stand
de VISA proposait, en plus de ses livres et brochures habituels, son
dernier fascicule relatant son histoire :
VISA, 22 ans de lutte contre l'extrême droite… Et ce n'est pas fini !
Ce fut aussi l'occasion de croiser de nombreu.ses militant.es de
syndicats différents et de les inviter à la rencontre du 17 novembre.

