Second tour des élections législatives
Nancy, le 13 juin 2017

Au terme d’un premier tour des élections qui a vu dans notre département, comme au niveau national
l’abstention atteindre des niveaux records, force est de constater qu’il n’y a pas d’adhésion au
programme de régression sociale et liberticide du gouvernement.
Dans notre département, des duels opposant des représentants de partis ou de mouvements
s’inscrivant dans les valeurs républicaines, se dérouleront dans 5 circonscriptions : la première, la
deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième circonscription.

Communiqué de presse …

A cette occasion, l’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle appelle les citoyennes et les
citoyens à faire en conscience, le choix du progrès social.
Dans la sixième circonscription de Meurthe & Moselle (Jarny, Homécourt, Pont à Mousson, Maxéville),
le second tour opposera le candidat du FN à la candidate de la France Insoumise.
La 6ème circonscription de Meurthe & Moselle, territoire industriel mais aussi, au cours de son histoire,
terre d’accueil, de brassage et de métissage, a placé le Front National en tête de ce scrutin. L’UD CGT
de Meurthe & Moselle ne peut se satisfaire de ce résultat !
Les propositions et l’idéologie défendues par le Front National et l’extrême droite vont à l’encontre
des valeurs et des principes défendus par la CGT. La CGT combat et combattra toujours les idées
d’extrême droite qui sont un danger pour la démocratie et le monde du travail !
Au cours de son histoire, la CGT s’est toujours placée du côté de la République ! Aux heures les plus
sombres de notre histoire, la CGT a toujours été du côté des travailleurs et a toujours défendu la
démocratie et les valeurs républicaines.
Dans la 6ème circonscription de Meurthe & Moselle, la CGT appelle à faire un barrage clair et net au
Front National et à voter massivement en faveur de Caroline Fiat, candidate de la France Insoumise.

