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Le 25 juin dernier, VISA a tenu son assemblée générale annuelle. Solidaires 
Finances Publiques y était présent. Petit retour sur cette journée qui plus que 
jamais a montré que le mouvement syndical  devait prendre en charge le 
combat contre les idées d’extrême-droite.

Lors de notre 33ème congrès natio-
nal qui s’est tenu du 16 au 19 juin 
à Biarritz, Solidaires Finances Pu-
bliques a réaffirmé son engagement 
avec Visa et la commission antifas-
ciste de Solidaires pour déconstruire 
les discours et combattre les actes 
de l’extrême-droite, synonymes 
de reculs en matière de droits so-
ciaux et de libertés. Cette année, 
au vu des résultats historiques de 
l’extrême-droite après les élections 
présidentielles et législatives, cette 
assemblée générale était d’impor-
tance. Celle-ci a commencé par un 
bel hommage à Chantal Aumeran 
ancienne secrétaire générale du 
SNUI qui fut aussi une des chevilles 
ouvrière de la fondation et du déve-
loppement de VISA. 

Un contexte inquiétant et des 
responsabilités fortes

L’assemblée générale est revenue 
assez longuement sur la situation de 
l’extrême-droite après les élections 
législatives. Alors même si l’abs-
tention n’a jamais autant aussi éle-
vée, les scores de l’extrême-droite 
ne doivent pas être minimisés. Ils 
sont historiques puisque dès le 1er 
tour, l’extrême-droite obtient plus 
de 24 % des voix dont 18,7 % pour 
le Rassemblement National alors 
que jusqu’à présent ils tournaient 
autour de 12 % aux précédentes 
élections législatives. Avec 91 dé-

puté.es, l’extrême-droite n’a jamais 
été aussi forte. À noter que dans 4 
départements (les Pyrénées-Orien-
tales, l’Aude, la Haute-Marne et la 
Haute-Saône), toutes les circons-
criptions sont désormais au Rassem-
blement National, ce qui est là aussi 
inédit. Ce résultat national ouvre 
des moyens financiers et humains 
inédits pour le RN mais va aussi leur 
permettre d’imposer dans le débat 
un certain nombre de leurs thèmes. 
À noter aussi, l’augmentation du 
vote d’extrême-droite chez les ad-
hérentes et adhérents des organi-
sations syndicales mais aussi dans 
les syndicats patronaux. Jusqu’en 
2017, le vote RN dans les organi-
sations patronales ne dépassait pas 
les 10 %, à ces élections il s’élève à 
30 %.
Face à cette situation, la responsa-
bilité des organisations syndicales 
est grande. De l’avis de toutes et 
tous les participant.es de cette as-
semblée générale, il est urgent que 
le mouvement syndical réapparaisse 
dans les mobilisations et de façon 
unitaire sur des thèmes majeurs et 
de déconstruire, dans l’ensemble de 
nos secteurs d’activités, les idées de 
l’extrême-droite. Ces dernières ne 
sont pas favorables ni aux salarié.
es ni aux retraité.es ni aux plus pré-
caires et encore moins au mouve-
ment syndical.

Forte activité de Visa et
développement local

Depuis la dernière assemblée géné-
rale, l’activité de Visa a été intense 
en particulier dans l’écriture de la 
brochure « S’armer contre l’extrême 
droite » qui a été imprimée à plus 
de 15 000 exemplaires mais aussi 
à l’occasion du colloque sur les mé-
dias et l’extrême-droite en février 
qui a rassemblé plus de 600 par-
ticipantes et participants. Au-delà 
du décryptage du programme de 
l’extrême-droite, Visa s’est aussi 
beaucoup développé. En effet, de-
puis plusieurs mois de nombreux 
Visa Locaux ont été créés ou sont en 
cours de construction et le nombre 
d’adhérentes et d’adhérents est 
en augmentation. Une vraie dyna-
mique existe où un certain nombre 
de militantes et de militants de Soli-
daires Finances Publiques sont par-
ties prenantes. 

Dans les prochains mois, le rôle de Visa sera important pour 
démontrer au plus grand nombre de salarié.es du privé comme 
du public que l’extrême-droite est définitivement notre ennemi.  

Nos engagements ...
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