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Intervention du représentant Front Unique au BDFN du 23 avril 
 

Balayer le Pen ! Battre Sarkozy ! La FSU doit appeler à battre Sarkozy, et 
pour cela à voter pour Hollande, candidat présenté par le PS 

 
Ce Bureau National se tient au lendemain du premier tour des élections présidentielles et ce sont ces 

élections qui cadrent toute la situation. 

Le premier constat qui s'impose, c'est qu'à l'évidence, rien n'est joué : certes, c'est le candidat du 
parti socialiste qui arrive en tête. Mais l'ensemble des candidats des partis et organisations du mouvement 
ouvrier (PS, Front de Gauche, NPA, LO) n'excède pas 42% des exprimés. Sarkozy entend bien se saisir de 
l'entre-deux tours pour réaliser ce qu'il a déjà réalisé en 2007, notamment en siphonnant à son profit les voix du 
FN. Et les résultats des élections l'encouragent à en rajouter trois couches dans le sens de sa propagande 
réactionnaire. 

Le Front National réalise un score historique, sans précédent. Ce résultat glaçant a valeur de bilan 
des cinq années écoulées, mais aussi d'avertissement pour toutes les composantes du mouvement ouvrier.  

Ce bilan, c'est d'abord les fruits pourris de cinq années de gouvernement Sarkozy-Fillon qui se 
manifestent aux yeux de tous à travers la surenchère raciste et réactionnaire.  

C'est aussi le bilan de cinq années d' « opposition responsable » et de « dialogue social », du côté des 
dirigeants du mouvement ouvrier. En barrant la route au combat contre le gouvernement sur le terrain de la lutte 
des classes, ce « dialogue » a favorisé le basculement des fractions les plus arriérées et les plus désespérées des 
travailleurs dans les bras de la réaction la plus noire. 

Dans le cadre de la crise du capitalisme qui se poursuit, c'est un sérieux avertissement : une 
tendance réactionnaire se manifeste jusqu'au sein du prolétariat.  Une tendance qu'il va falloir contrer et 
inverser.  

La candidate du Front National n'a certes pas donné de consigne de vote hier soir, mais elle a désigné un 
ennemi. Je cite : « la gauche ultralibérale, laxiste et libertaire »... C'est en réalité tout le mouvement ouvrier, 
partis et syndicats, qui est visé. En manifestant le 1er mai, le FN se mobilise ouvertement contre les syndicats. 
Et aujourd'hui, Sarkozy lui emboîte le pas !  

Alors, on peut légitimement parler d'un axe Sarkozy-Le Pen qui doit être combattu et brisé, le 1er 
mai comme le 6 mai ! Aujourd'hui, le premier pas pour aller dans ce sens – et ce n'est qu'un premier pas ! - ce 
serait que la FSU appelle clairement à battre Sarkozy. 

Hier, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche, Philippe Poutou pour le Nouveau Parti 
Anticapitaliste ont clairement appelé à battre Sarkozy au deuxième tour, et donc à voter pour le candidat du 
Parti Socialiste, sans aucun soutien à son programme. Ils ont raison de lancer cet appel. Mais ceux qui ont entre 
leurs mains les moyens de faire basculer pour de bon la situation dans le bon sens, ce sont les dirigeants des 
organisations syndicales. 

Moins encore qu'au premier tour, le résultat des élections ne sera indifférent pour les travailleurs 
et pour leurs syndicats. Sarkozy était déjà le candidat qui promettait de briser les « corps intermédiaires » pour 
décupler sa politique d'austérité, celui qui insultait les chômeurs et les travailleurs. Aujourd'hui les résultats du 
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1er tour l'incitent à donner un nouveau coup de barre à droite – avec cette nouvelle trilogie, « Travail-mérite-
autorité », qui en rappelle une autre. 

La direction fédérale propose à ce BDFN d'adopter un communiqué où il est indiqué, à juste titre, que 
« la réélection de Nicolas Sarkozy ouvrirait la voie à de nouvelles régressions pour les salariés ». Je propose 
que soit soumis au vote un amendement, à la fin de ce paragraphe, qui pousse ce raisonnement jusqu'à son 
aboutissement logique : 

 

Proposition d'amendement Front Unique 

 

« En conséquence, la FSU appelle à battre Sarkozy au second tour des élections présidentielles et, pour 
cela, à voter pour le candidat du parti socialiste, François Hollande, sans que ce vote implique le soutien à son 
programme. »  

 

Pour : 1 – Contre : 24 – Abstentions : 0 – Refus de vote : 2 (l'un des deux représentants d'Emancipation 
et la représentante du SNESup) 

 

 

Nota : la quasi-totalité de la direction fédérale, incluant tous les syndicats sauf un et toutes les tendances 
à l'exception de Front Unique, se sont donc arrêtés à la limite fixée par la secrétaire générale Bernadette 
Groison dès l'ouverture du BDFN : « Il faudra repartir dès le 6 mai quel que soit le résultat des élections (…) 
On ne va pas appeler à voter François Hollande. » 

Ce BDFN n'a pourtant pas été sans réfracter la volonté profonde des syndiqués et des fonctionnaires d'en 
finir avec Sarkozy. Ainsi le rejet de l'amendement proposé par Front Unique n'a pu être réalisée qu'à travers la 
rédaction d'un autre amendement, qui stipule que la FSU appelle les travailleurs à « se mobiliser » pour battre 
Sarkozy. La représentante du SNESup, tout en acceptant ce cadre, est intervenue malgré tout pour exprimer son 
regret que le communiqué de la FSU « n'aille pas plus loin en appelant à voter ». Depuis, la direction du 
SNESup unanime s’est prononcée pour l’appel à voter pour battre Sarkozy 

 

Par ailleurs face aux provocations conjointes de Le Pen et Sarkozy le premier Mai, les directions des 
organisations syndicales, du PS du PCF, de l’ensemble du mouvement ouvrier auraient tous les moyens de 
rappeler que le premier Mai et la rue ce jour là appartiennent au seul prolétariat combattant pour son 
émancipation. Car le 1er Mai commémore  les tueries sanglantes de Chicago en 1886, (suivies de l’exécution de 
militants ouvriers) puis de Fourmies en 1891 perpétrées par les ancêtres politiques des Sarkozy et Le Pen. 

 

Le courant Front Unique invite l'ensemble des collègues et des syndiqués à 
continuer à combattre pour que les syndicats de la FSU se prononcent pour battre 
Sarkozy par l’appel à voter pour Hollande, candidat présenté par le PS (sans prendre en 
charge son programme)  
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