Appel aux salariés de France :
Pour la survie de notre modèle social français, pourquoi il faut voter Marine Le Pen le 7 mai
Dimanche 7 Mai, les Français, et nous ouvriers, employés, cadres, salariés du privé comme du public, aurons à choisir au deuxième tour des présidentielles entre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron.
Le clivage est clair. Il va donc falloir faire le vrai choix, pour l’avenir de notre pays et de nos enfants. Voulons-nous
défendre et maintenir notre modèle social français, que nos aïeux ont bâti, parfois dans une conquête âpre et diﬃcile,
et qui in- ne nous protège ? Ou alors laisser s’installer à la tête du pays l’un des pires représentants de ce mondialisme ultralibéral ravageur pour nos droits sociaux, qui détruit l’emploi, la solidarité au travail, les services publics, les
industries et qui provoque délocalisation, chômage de masse et misère sociale, le candidat de l’austérité permanente ?
Mr Macron, sur ordre des puissances d’argent et de l’Union Européennes balaiera plusieurs siècles d’histoire et de
conquêtes ouvrières et sociales en France.
Le cercle Front syndical, dans ses diﬀérents communiqués, a toujours expliqué en quoi la politique de l’Union Européenne était une catastrophe pour le monde du travail et pourquoi nous considérions que la défense et la préservation
du modèle social français passait par la défense de l’État-nation. En syndicalistes patriotes et lucides, c’est tout naturellement que nous avons soutenu la candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle.
Comme ce courageux délégué syndical CFDT de Whirlpool-Amiens, qui a assumé son vote « Marine », en toute lucidité.
Jamais Marine Le Pen ne remettra en cause un seul de nos acquis sociaux, parce que ce sont aussi des fondements
de notre nation et notre République.
La candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle est donc bien la seule candidature qui défende les intérêts des
salariés et du monde du travail dans son ensemble, la seule vraie porte-parole de cette France du travail, des oubliés, de
ceux qui se lève tôt le matin et qui nourrissent l’économie de notre pays.
Ensemble, au-delà des étiquettes politiques des uns ou des autres, et dans le respect des organisations syndicales, nous
avons combattu contre l’infâme Loi El-Khomri, loi injuste socialement, ineﬃcace économiquement, véritable déclaration de guerre au monde du travail et aux salariés.
Quelque soit le vote des uns ou des autres le 23 Avril, notre combat pour la justice sociale sera rendu extrêmement
diﬃcile si Mr Macron est élu le 7 Mai.
L’heure est grave et n’est plus à la tergiversation : on ne peut pas, si l’on est attaché à la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, laisser un fossoyeur du monde du travail à la tête du pays.
C’est pourquoi le cercle Front syndical, au-delà des idéologies partisanes, appelle les salariés, l’ensemble des syndicalistes, ceux qui se reconnaissent dans la Gauche sociale, mais aussi les Insoumis, à ne pas ajouter leur voix au
concert des naïfs, des rentiers et des éternels politicards recyclés sans vergogne dans le grand chaudron oligarchique « Macron » et à voter pour la seule candidature sociale et populaire parce que patriote et souverainiste :
Marine Le Pen.

Pas une voix pour le banquier d’aﬀaire Macron ! Salariés de France, le 7
Mai, pour préserver notre avenir social, votez Marine Le Pen !
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