Union départementale
des syndicats
du Cher
Salariés, participez aux commémorations
à la mémoire des victimes du nazisme
Le monde du travail a toujours été au premier rang dans la lutte contre le nazisme et tous les
fascismes.
La CGT dès le départ a dénoncé les régimes de Hitler et de Mussolini. Nombre de ses militants ont
combattu les armées de Franco en Espagne. La CGT a été au premier rang pour s’opposer aux
tentatives de prise de pouvoir par les ligues fascistes en France.
C’est de cette lutte qu’est né le Front populaire et les grèves de 1936 qui ont apporté au monde du
travail ses premiers grands acquis.
Plus tard, durant la 2è guerre mondiale alors que le patronat collaborera avec l’occupant nazi, ce sont
les travailleurs qui pour l’essentiel résisteront et, avec leurs organisations syndicales et politiques
élaboreront le programme du Conseil national de la résistance qui donnera naissance à la Libération à
la Sécurité sociale, les comités d’entreprise, les nationalisations etc.

Comme l’a dit l’écrivain François MAURIAC : « seule dans sa masse, la classe ouvrière est
restée fidèle à la France profanée ».
Aujourd’hui, le fascisme pointe à nouveau son nez. Sarkozy reprend à son compte l’essentiel des
thèses du Front national. Nos libertés fondamentales et les acquis que nos anciens ont arrachés souvent
au prix de leur vie sont menacés.
Le libéralisme qui donne tous les droits au patronat fait le lit du fascisme par les frustrations qu’il fait
subir au monde du travail. En ce sens, ceux qui prétendent défendre le monde du travail sans s’opposer
résolument au libéralisme portent une lourde responsabilité dans la situation que nous connaissons.
Ne nous laissons pas voler notre Histoire par les politiciens de la finance. Participons aux
commémorations à la mémoire des victimes du nazisme pour montrer que le monde du travail entend
se battre pour garder ses acquis et en conquérir de nouveaux car c’est le progrès social qui est le
moteur de l’économie.

Jeudi 28 avril à Bourges
•
•

à 17 h 15, place du 8 mai, cérémonie devant la plaque des déportés.
à 18 h, à la Mairie d’Asnières les Bourges

Mardi 1er mai à Bourges, à 9 h 30, au 8, place Malus, devant la plaque des dirigeants de
l’Union départementale CGT morts en déportation.

