
 

 

 

 

12 JUIN A MELUN MARCHONS POUR LES LIBERTÉS  

ET CONTRE LES IDÉES D’EXTRÊME DROITE 

Depuis plusieurs mois nous constatons une dégradation massive du climat politique et social. 

L'idéologie de l'extrême droite se répand dans notre société, portée au sein de différents ministères et 

par de nombreux élu.e.s avec des alliances politiques que l'on aurait cru impensables.  

Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'amplifient et génèrent une misère sociale 

écrasante. Tandis que la fortune des milliardaires s’accroit de 170 milliards d’euros en 1 an, 1 millions 

de personnes rejoignent les 9,3 millions vivant sous le seuil de pauvreté. Pour les populations cela se 

traduit par l'augmentation des inégalités, de la pauvreté, de la précarité, l’explosion des expulsions 

locatives, la désertification du territoire en termes de service public et d'emploi. C’est là, le terreau de 

l’extrême droite.  

La part du débat public consacrée à la gestion politique des crises sanitaires, sociales, écologiques, 

économiques et démocratiques est réduite à peau de chagrin, alors même que ces crises 

s'approfondissent. Pour ce qui concerne la Seine-et-Marne, le bilan est pourtant accablant : 

- 99e département en termes d'implantation de médecine de ville (juste devant l'Eure et 

Mayotte) 

-  103e et dernier département en termes de taux d'encadrement dans l'éducation nationale 1er 

degré 

-  Fermeture de nombreux accueils physiques des services publics dont les bureaux de poste de 

proximité 

-  Offre de soins publique (services hospitaliers) en constante diminution 

-  Nombreuses fermetures d’entreprises (Villeroy et Boch, Arjowiggings, Total grandpuits…) 

Nos dirigeants et les médias à leur service, attisent les haines en reprenant les éléments de langage de 

l’extrême droite pour mieux diviser les masses populaires et détourner l'attention des raisons réelles de 

la politique menée depuis des décennies. De nombreux signaux nous alertent : loi « séparatisme », 

chasse à « l’islamo-gauchiste », contrôles au faciès, comme autant de marqueurs d'une radicalisation 

de l'Etat. Pour faire taire l’expression des revendications et faire régner l’ordre établi, la loi « sécurité 

globale » vient organiser une société autoritaire de surveillance et de contrôle des populations, tout en 

invisibilisant les violences policières.   

Ces lois viennent renforcer les attaques contre les droits qui nous protègent encore, avec la loi 

"Assurance chômage", ou un retour possible de la loi "Retraite". Il s'agit d'appauvrir l'ensemble de la 

population au profit de quelques-uns, avec toutes les conséquences fascisantes qui vont avec. De plus, 

si certaines de ces lois stigmatisent une partie de la population en raison de sa religion, d’autres en 

ciblent en raison de leur activité militante.  

Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous nous 

rassemblerons pour une première grande journée de manifestation et de mobilisation, afin de 

construire une réponse forte et unitaire qui dessine l’alliance des libertés, du travail et d’un avenir 

durable. 

 Manifestation à Melun le samedi 12 juin – 10h 

Départ du centre social Montaigu -Place Saint-Jean. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


