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LES VRAIS SÉPARATISTES CE SONT EUX !!!
Alors  que  vient  d'être  incorporée  dans  le  statut  du  personnel  RATP  la  loi  Savary,  qui  permet  d’écarter  du 

recrutement ou de carrément licencier des agents essentiellement de confession musulmane sous couvert de la 

lutte «anti-terroriste», le gouvernement rejoue le disque rayé de la peur de l’islam. Le sujet  revient dans le débat 

public  avec  toutes  ces  dérives  et  prises  de  position clairement  islamophobes   (loi  contre  “les  séparatismes“ 

examinée à partir du lundi 18 janvier à l’assemblée nationale).

TOUJOURS CE MÊME “VOILE“ SUR LA MISÈRE SOCIALE 
Depuis  de  nombreuses  années  nous  assistons  à  une  multiplication  des  lois  orientées  pour  amalgamer  et  
stigmatiser nos concitoyens et donc nos collègues de confession musulmane ou assimilé.e.s ainsi que tous ceux et  
celles qui dénoncent ouvertement ces poussées racistes.

Une fois de plus le pouvoir instrumentalise la question de la laïcité pour 
partir à la chasse aux voix des électeurs du RN (ex FN) . Pour les tenants du 
pouvoir,  il  est  tellement plus facile  de produire et  d’alimenter un débat 
excluant plutôt que de présenter le bilan catastrophique de leur gestion de 
la crise sanitaire, économique et sociale.

A leur actif : presque 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 6  
millions de demandeurs d’emploi, une pandémie aggravée par la casse du 
service public hospitalier, des étudiants qui se suicident, des licenciements  
en pagaille…  Quoi de mieux qu’essayer d’utiliser  toutes ces souffrances 
pour créer l’unité nationale contre un ennemi désigné comme inassimilable 
aux principes de leur république. Une république qui rappelons-le a lancé 
“l’aventure“ coloniale au nom de ses idéaux universalistes.

STOP AUX DISCOURS RACISTES 
Solidaires RATP, dont les valeurs sont incompatibles avec l'islamophobie,  la xénophobie,  l’antisémitisme et le 
racisme en général sera toujours en première ligne pour dénoncer et lutter contre toutes les polémiques racistes 
pilotées par des politiques qu'on peut qualifier de pompiers pyromanes. 

Aussi,  nous  nous  désolidarisons  de  celles  et  ceux  qui  tout  en  se 
prétendant  lutter  pour  l’émancipation  de  tous  les  travailleurs  et 
travailleuses, crient avec les loups pour imposer une vision euro-centrée, 
une conception binaire barbares/civilisés. Nous nous désolidarisons sans 
ambiguïté de celles et ceux qui se disent dans le camp de la lutte des 
ouvrières mais invitent à les discriminer  parce qu’elles se couvrent la 
tête,  de  celles  et  ceux  qui  par  leur  conception  européenne  de  la 
modernité renvoient certaines femmes à une inégalité de fait et de droit.

NE SOYONS PAS DUPES! TOUTES CES ATTAQUES QUI LAISSENT DES TRACES DANS LES CONSCIENCES SERVENT 
D’ÉPOUVANTAIL  POUR  IMPOSER  DEMAIN  DES  LOIS  TOUJOURS  PLUS  LIBERTICIDES.  CETTE  EXTENSION  DU 
DISCOURS RACISTE STRUCTURE ET FAÇONNE NOTRE SOCIÉTÉ, ELLE S'INSCRIT DANS UNE LONGUE HISTOIRE DE 
PRATIQUES ISLAMOPHOBES, ET SON INTENSITÉ ACTUELLE PRÉPARE LE TERRAIN À L’ACCEPTABILITÉ DES IDÉES 
D’EXTRÊME  DROITE.  C’EST  DONC  UN  COMBAT  QUE  TOUS  LES  DÉFENSEURS  DES  LIBERTÉS  DOIVENT  MENER 
ENSEMBLE. 
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