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Montreuil, le 07 décembre 2021

Nous avons découvert avec stupeur et écœurement les multiples signaux de proximité
que votre organisation affiche avec plusieurs représentants de l'extrême droite française.

« Tout oppose syndicats et extrême droite. Non seulement l'histoire syndicale et la fière
tradition de lutte contre l'extrême droite, mais aussi les valeurs défendues par les
syndicats d'aujourd'hui». Ces deux phrases sont tirées de la résolution de la CES adoptée
à la réunion du comité exécutif des 3 et 4 juin 2021 « Feuille de route de la CES - Élaborer
la réponse syndicale face à la montée de l'extrême droite ».

Ces valeurs sont-elles encore celles de votre organisation? Le soutien sans fard apporté
à Marine Le Pen par le journal officiel de votre confédération, Tygodnik, nous convainc
du contraire. Elle fait la une de son édition du mois de novembre et s'exprime dans une
interview amicale. Vous poussez votre complaisance jusqu'à proposer sur internet la
version francophone de votre organe de presse où l'extrême droite française étale ses
idées ad nauseum. Nous considérons comme tout à fait anormal que vous développiez
un tel média en français où l'extrême droite française étale librement ses thèses sous la
bannière de Solidarnosc. Ce site fait également la promotion d'un autre candidat
xénophobe à la présidence française, Éric Zemmour.

Le parti de Marine Le Pen comme le mouvement de Eric Zemmour développent dans
notre pays une idéologie raciste et xénophobe et s'opposent aux valeurs de démocratie
et de liberté d'expression. Ils portent un programme antisocial et antisyndical. La mise
en œuvre de leurs propositions créeraient des divisons entre les travailleurs et
affaibliraient considérablement leurs droits. Leurs idées sont donc constamment
combattues par nos organisations syndicales.

Cette démarche et les choix qui la motivent heurtent de front la CGT, le combat de
générations entières de ses militantes et militants, le sacrifice de plusieurs milliers
d'entre eux dans la lutte contre le totalitarisme et le racisme, notamment dans les formes
qu'il a pris dans les années trente et au cours de la seconde guerre mondiale.
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Votre positionnement actuel est aussi une insulte à celui que vous adoptiez il y a
quarante ans, en avançant la nécessité de construire un syndicalisme de lutte, libre et
indépendant, dans un système qui ne permettait pas de tels développements. Les choix
que vous faites aujourd'hui, depuis votre refus de défendre les droits des LGBT jusqu'à
celui de participer au rejet et à la stigmatisation des migrants atteignent durablement et
éclairent d'une lumière particulièrement brune l'image et la réputation de Solidarnosc.

II nous conduit à nous interroger sur votre présence dans la CES et la CSI à l'heure où
l'une comme l'autre font de la lutte contre l'extrême droite et le fascisme dans le monde
l'une de leurs priorités. Car les positions défendues par les représentants de l'extrême
droite en France et relayées sans vergogne par Solidarnosc ne sont pas seulement un
affront aux organisations syndicales françaises, elles sont aussi et surtout une atteinte
aux valeurs et aux intérêts de l'ensemble des affiliés de la CES de la CSI, ainsi qu'à leurs
statuts. C'est pourquoi nous porterons, avec d'autres organisations, cette affaire auprès
des instances de la CES devant lesquelles nous vous demandons par ailleurs de vous
expliquer.

Pour la CGT, le respect d'un certain nombre de valeurs fondamentales, au premier rang
desquels la lutte contre l'intolérance, contre le racisme et contre le fascisme ne peut
souffrir quelque ajustement que ce soit. Les transgresser ne doit pas rester sans suites.
C'est pourquoi nous demandons à la CES l'activation de l'article 4 des statuts de
l'organisation.
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