VISA est une association intersyndicale composée de plus de 100 structures syndicales : la
FSU et plusieurs de ses syndicats, l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats,
des fédérations et des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT-SO, de la CNT, de la Confédération Paysanne, de l’UNEF et le Syndicat de la Magistrature.
VISA est un outil d’information, de formation, de réﬂexion et d’action 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 et au-delà.
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Dossier VISA : Contre les virus de l'extrême droite, VISA développe son vaccin AntiRN
Le sujet des vaccins est sur toutes les lèvres en ce moment. Pour, contre, mitigé, attentiste,
tout le monde y va de son avis et de son ressenti, mais en s'éloignant petit à petit des graves
problèmes économiques et sociaux provoqués par la pandémie, sa gestion et ses conséquences. S'il n'est évidemment pas du ressort de VISA de donner son avis sur la vaccination
anti Covid, les gesticulations des complotistes et l'opportunisme du RN sur ce sujet nous
poussent néanmoins à nous exprimer.
Article VISA : Présidentielle 2022 : duel Macron - Le Pen : le bal des vampires ??? (*)
La machine médiatique s’emballe ! Les sondeurs prévoient déjà un second tour Macron-Le
Pen pour 2022 et un résultat, au premier tour, dans un mouchoir de poche... Logiquement,
la presse fait ses commentaires et ses pronostics. Certains politiques rentrent dans ce petit
jeu et le plus scandaleux est l’attitude des Macronistes qui nous font le coup des outragés
face à ceux qui, à gauche, ont l’outrecuidance de ne pas s’accrocher dès aujourd’hui au char
Macron qui serait seul capable, selon eux, de battre Marine Le Pen. Tout le monde a bien
compris que, pour Macron, sa meilleure ennemie c’est la cheﬀe du RN. Le problème c’est
que l’inverse est tout aussi vrai.
Article VISA : Les théories complotistes sont une impasse et un danger mortel pour toutes
celles et ceux qui luttent pour une société libre, fraternelle et égalitaire
Bien sûr il y a des complots, passés, présents et à venir, beaucoup de « complots » à découvrir, œuvre des Etats Nations, de leur police, de leurs armées, de leurs services secrets. Ces
complots sont bien réels, souvent sanglants et criminels. Ces complots ont pour but de faire
perdurer le pouvoir des dominant.e.s sur les dominé.e.s, de réprimer les mouvements
sociaux, et les révolutions, de maintenir la domination des pays impérialistes sur les autres.
Ils sont d’une autre nature, et d’une autre réalité que les soi-disant complots attribués à des
Bill Gates, à l’OMS, au Forum de Davos etc...

