
 

 

 

 

 

 

Réunion Lutte Ouvrière - Grenoble 

Le danger de l'extrême-droite et les moyens de le combattre 

Depuis des années maintenant les idées d'extrême droite se sont ancrées dans le paysage politique. 
Le Pen et plus récemment Zemmour, les deux principaux représentants de ce courant, profitent de la 
crise, du désarroi et de la désorientation politique pour distiller leur poison. Ils sèment la haine et la division 
parmi les exploités. Ils sont renforcés par tous les politiciens qui reprennent leur discours où les appliquent 
comme Macron et Darmanin avec les lois sécuritaires et le prétendu séparatisme musulman. Mais la 
gauche porte elle aussi une immense responsabilité.  

En servant le patronat à chacun de ses passages au gouvernement, en reprenant à son compte le 
nationalisme, le protectionnisme et le discours sécuritaire, elle a fait perdre tous ses repères de classe 
aux travailleurs. 

Face à ce danger, qui se manifeste aujourd'hui sur le plan électoral, mais qui fraye le chemin à la 
violence de groupes fascistes, qui demain pourraient postuler au pouvoir, la seule perspective pour les 
travailleurs est de s'attaquer à la racine du problème : la domination du capital sur la société et les crises 
qu'elle engendre, car c'est sur ce terreau que pousse l'extrême-droite. 

Mercredi 15 décembre à 18 h 30 

Espace Personnes Agées Malherbe – 4, rue Ninon Vallin 
(parking de la Maison des Habitants Teisseire-Malherbe – 110, avenue Jean Perrot) 
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