Combattons ensemble
le poison du racisme
diviser pour mieux régner, ils utilisent la vieille ficelle des bouc-émissaires.

L’œuvre de Sarkozy et Besson

Une gauche qui ne lâche rien est une gauche qui affirme une solidarité sans faille autour des luttes des
sans-papiers, qui exige la dissolution du Ministère
de l’Identité Nationale, et l’abrogation de toutes les
lois racistes, qu’elles soient de droite ou de gauche.

L’offensive raciste est orchestrée depuis le gouvernement. Certes, Sarkozy et Besson ont rangé dans
les tiroirs leur « grand débat » sur « l’identité nationale ». Mais uniquement parce qu’ils se sont aperçus que c’est le Front national, et non l’UMP, qui en
profitait électoralement.
Sur le fond, la campagne continue. Elle désigne une
soi-disant menace à l’identité nationale qui a deux
visages : celui du musulman, de « l’arabe », et celui du
sans-papiers. Au lieu de régulariser les travailleurs
sans-papiers en grève, le gouvernement prépare un
nouveau projet de loi pour faciliter les expulsions.

En temps de crise,
trouver des boucs-émissaires

Si la droite agit de la sorte c’est parce qu’il y a la
crise, et que celle-ci rebondit. Parce qu’en réponse
aux licenciements, aux fermetures d’entreprises
et au saccage des services publics, les salariés ripostent et font grève, comme dans les raffineries de Total ou les établissements scolaires de
Seine-Saint-Denis.
Alors les puissants, les riches s’inquiètent. Ils craignent que s’exprime la force collective des exploité-e-s et des opprimé-e-s. Et dans l’espoir de

Mais que fait la gauche ?
L’attitude des dirigeants du PS et de leurs alliés pose
problème. C’est un député communiste qui est à
l’origine du battage médiatique sur la burqa. C’est
le maire socialiste de Roubaix qui a déclenché « l’affaire » du Quick halal. C’est le maire communiste
de Bagnolet qui expulse des travailleurs maliens
et leurs familles par un froid polaire, en détruisant
leurs pauvres biens au bulldozer.
Et dans les conseils régionaux, le PS et ses alliés
financent les lycées privés, principalement catholiques, bien au-delà des obligations légales…

Pour l’unité antiraciste des travailleurs
et de la jeunesse

Dans les entreprises, les écoles et universités, les
quartiers, écartons le piège du racisme, de la stigmatisation des musulmans et des sans-papiers.
Pour pouvoir nous défendre efficacement face aux
vrais responsables de la crise, à savoir le grand patronat, les financiers et le gouvernement, préservons notre unité par-delà l’origine ou la nationalité,
la religion ou l’absence de religion.

Le 14 mars :
votez antiraciste,
votez NPA !
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Après les minarets suisses, la burqa mise au centre
du débat politique, le foulard d’une candidate NPA
dans le Vaucluse, c’est maintenant à un restaurant
Quick de Roubaix servant de la viande halal de subir
les foudres de la classe politique et les « honneurs »
des médias.
La croisade en défense du bacon dans le hamburger serait risible si elle ne prolongeait pas une
véritable campagne dans laquelle c’est toujours la
même couche de la population, toujours une religion bien précise, qui se trouvent stigmatisées.
Personne n’aurait l’idée de s’en prendre aux restaurants casher, ni aux dizaines de milliers de clochers
de nos villes et villages, pourtant un symbole religieux évident.

