
Des outils pour aiguiser 
notre argumentaire !

́Récit des faits et méfaits du 
FN et de ses alliés après un an 
d’exercice du pouvoir mu- 
nicipal dans les quinze villes 
qu’ils occupent depuis le 
printemps 2014.

Lumières sur mairies brunes.
VISA, Syllepse, 165 pages , 2015

La dernière publication de 
VISA, de septembre 2016. 
Suite des chroniques des faits 
et méfaits du FN et de ses 
alliés, un argumentaire contre 
les positions du FN sur 
l’éducation, FN et loi travail 
etc.

Face au FN et l’ extrême droite
Réponses et ripostes syndicales
VISA, 71 pages , 2016

Barrage syndical antifasciste.
VISA , 2014
́Cet outil militant traite des régions 
cibles du FN, relate les (bonnes) 
réactions syndicales, dénonce la 
dédiabolisation de façade du FN, 
revient sur l’épisode des « villes 
occupées » en 1995 – 2001 etc.

Contre le programme du FN, un 
argumentaire syndical
VISA, 48 pages, 2012
Cette brochure  a donc l’ambition 
de livrer une analyse syndicale 
pour contrer le discours et le 
programme du FN qui risquent de 
tromper un nombre important de 
salariés et de fonctionnaires. 

DES OUTILS POUR AFFICHER NOS IDEES !
UNE JEU DE 6 NOUVELLES AFFICHES EN FORMAT A2 ET A3

POUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE SYNDICAL
OU LE COLLAGE DANS LES RUES

VISA 13 est une déclinaison 
départementale du réseau VISA 
(Vigilance et initiatives syndicales 
antifascistes) qui regroupe des 
sections syndicales et des militants 
syndicalistes de la CGT, de la FSU,  
de SOLIDAIRES et de la CNT-SO 
dans les Bouches-du-Rhônes, tous 
soucieux de faire barrage aux 
incursions de l’extrême droite et 
plus particulièrement du Front 
National sur le terrain social et dans 
le monde du travail.

 Après les terribles attentats 
commis  durant l’été, le constat est 
accablant : le discours et les idéolo-
gies d’extrême droite continuent  
de faire leur chemin et plus 
personne n’est épargné. Tout 
autour de nous, dans nos vies 
privées, sur nos lieux de travail, le 
climat devient pesant. 
Les médias et les politiques 
s’emparent d’un fait divers sur une 
plage pour en faire un problème de 

société et se lancer dans de la 
surrenchère islamophobe et raciste. 
Le «  burquini » occupe les esprits 
et pendant ce temps on ne parle 
plus de la loi travail, de la réforme 
du collège, de la prolongation de 
l’état d’urgence, ou des violences 
policières.  Une aubaine pour les 
candidats à l’élection présidentielle 
et en particulier pour Marine Le 
Pen qui a fait de la haine des étran-
gers et du repli identitaire son fond 
de commerce.

 

Pour combattre efficacement les 
idées d’extrême droite  il ne suffit 
plus d’invoquer la morale, il est 
nécessaire d’en comprendre le 
fonctionnement et les évolutions.  
C’est pourquoi  Visa 13 propose 
aux syndicats et à leurs  militant-
e-s des formations et met à leur 
disposition des outils afin 
d’organiser une riposte syndicale. 

CONTRE LES IDÉES DU FN
ET DE TOUTE L’EXTRÊME DROITE

ARMONS-NOUS !

WWW.VISA13.COM / WWW.VISA-ISA.COM
VISA13CONTACT@GMAIL.COM

        VISA13


