
Le CAM, Collectif Antifasciste du Morbihan, organise sa première conférence-débat avec des 
intervenants de VISA, Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes.

Elle aura lieu à Lorient, à la Cité Allende, le vendredi 30 septembre à 20h30 et aura pour thème 
Le RN à l’Assemblée Nationale, autopsie des imposteurs.

Le CAM regroupe des 
organisations associatives, 
syndicales, politiques et des
individu·e·s qui luttent 
ensemble contre le 
fascisme à l’échelle du 
département. Composé de 
groupes divers, le CAM ne 
se revendique d’aucune 
appartenance politique ou 
syndicale.

Nous entendons par 
fascisme les idées 
totalitaires et 
réactionnaires, qu’elles se 
revendiquent de l’extrême 
droite ou non, basées sur le
suprématisme, le racisme, 
l’extrémisme religieux, 
l’antisémitisme… Pour 
autant, notre lutte s’inscrit 
également contre 
l’ensemble des systèmes de
domination, à l’instar du 
patriarcat, de l’homophobie
ou encore du capitalisme.

Nos moyens d’actions sont divers, à l’instar de la formation, de la réappropriation de l’espace 
public, de l’organisation de réunions publiques, ou encore d’une veille sur l’activité de l’extrême 
droite dans le Morbihan et plus largement.

Ces moyens d’actions s’inscrivent dans une perspective non violente, mais nous ne condamnons 
pas les collectifs antifascistes qui utiliseraient d’autres outils de lutte. 

Nous espérons que beaucoup d’entre-vous seront présents!



VISA est une association intersyndicale 
composée de plus de 120 de structures 
syndicales : l’Union Syndicale Solidaires 
et plusieurs de ses syndicats, la FSU et 
plusieurs de ses syndicats, des 
fédérations et des syndicats de la CGT, de
la CFDT, de la CNT-SO, de la CNT et le 
Syndicat de la Magistrature.
Depuis 1996, VISA recense, analyse et 
dénonce les incursions de l’extrême 
droite et plus particulièrement du Front 
national, devenu Rassemblement 
national, sur le terrain social. VISA se 
veut un outil d’information et de 
réflexion pour toutes les forces 
syndicales qui le souhaitent afin de lutter
collectivement contre l’implantation et 
l’audience de l ’extrême droite dans le 
monde du travail.
Les 17,9 % de Marine Le Pen à l’élection 
présidentielle de 2012, confirmés, voire 
amplifiés, lors des scrutins suivants et les

10,7 millions de voix obtenues au second tour de l’élection présidentielle de 2017, montrent que le
discours fasciste s ’est installé durablement dans la société française. L’arrivée récente de Zemmour
dans l’arène politique à l’occasion de l’élection présidentielle 2022 ne fait qu’aggraver la situation.
Cette situation ne peut nous laisser indifférents tant les « valeurs » et l’idéologie portées par le RN 
sont aux antipodes des idéaux de solidarité et de progrès défendus par nos organisations 
syndicales.
Nous, syndicalistes, avons une responsabilité particulière pour dénoncer les pseudos solutions du 
RN qui consistent à dresser les uns contre les autres les précaires, les immigré-es, les Français-es, 
les chômeur-euses et celles et ceux qui ont un emploi. Notre devoir est de défendre, de façon 
intransigeante, dans notre propagande et nos actions, la solidarité de tout le salariat quels que 
soient son origine ou son statut.

Quelques mois après les élections, VISA publie un fascicule « Lumière sur assemblée brune – 
Autopsie des imposteurs RN à l'assemblée ». Ce recueil de 80 pages présente les biographies des 
89 député.es fascistes. « Mieux les connaître pour mieux les combattre » Des commerçants, des 
policiers, des transfuges opportunistes venus de LR ou de Debout la France, des militant.es bien 
connu.es pour leurs propos racistes, des Identitaires, mais aussi des candidat.es lambda, des mères
au foyer, des salarié.es... VISA a autopsié leurs profils et les compile dans ce fascicule : Si le gros du 
contingent brun entré à l'Assemblée demeure composé en majorité de cadres, de professions 
intellectuelles supérieures, de professions intermédiaires et de militants de longue date, des 



novices sont également apparus. Bien évidemment, tous leurs faits et gestes sont parfaitement 
contrôlés et verrouillés par le parti Lepéniste. Pour l'instant. Cela suffira-t-il pour poursuivre la 
dédiabolisation ? Le racisme naturel et les dérapages fascisants seront-ils contrôlés ? VISA 
continuera de les traquer et de dénoncer l'imposture sociale du RN qui demeure bien réelle, 
comme le montrent leurs premiers votes avec la majorité…


