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divisent pour mieux régner !
En janvier, après les terribles attentats contre des journalistes de Charlie
Hebdo et des juifs dans un supermarché casher, le gouvernement Hollande
a exploité l’émotion populaire en orchestrant une gigantesque « Marche
républicaine » censée rassembler la nation contre un ennemi intérieur et
extérieur tout désigné : les « islamistes ».
Au nom de la « guerre
Marche républicaine ou bal des hypocrites ? contre le terrorisme »,
Pourtant, sans même parler des dictateurs étrangers qui ce sont les droits de
étaient présents à cette manifestation (Benyamin Netanyahou, tous les insoumis qui
Ali Bongo, Viktor Orban…), il n’y a pas de quoi se vanter de nos sont menacés. Dans les
établissements
propres dirigeants « bien français » :
- « Défense des libertés » ? L’été dernier, Manuel Valls a scolaires, la ministre
interdit à Paris des manifestations en soutien à la résistance en Najat Vallaud-Belkacem
Palestine ; à l’étranger, par exemple en Afrique, la France en profite pour imposer
envoie l’armée pour soutenir des dictateurs qui l’aident en sa morale à sens
unique. Au nom de
échange à dominer les peuples et piller les ressources locales
républicaines
- « Unité nationale » ? Au quotidien, ils attisent les divisions valeurs
avec leurs politiques racistes : stigmatisation des immigré-e-s, soi-disant « éclairées »,
acharnement de la police contre les jeunes des cités, expulsion elle traque et poursuit
tous ceux qui ne
des Roms…
seraient « pas assez
Non au racisme, halte à l’islamophobie !
Charlie » ! Alors qu’auCes politiques jettent la pierre à des musulman-e-s qui font
jourd’hui encore, cette
déjà partie des plus exploité-e-s et opprimé-e-s. Elles
même République n’héencouragent les actes islamophobes (agressions des femmes
site pas à étouffer,
voilées, attaques de mosquées…). Elles instaurent un climat
réprimer ou massacrer
de peur qui renforce les replis communautaires et alimentent
toute
contestation,
les pires théories d’extrême-droite, islamophobes mais aussi
comme avec l’assasantisémites.
sinat de Rémi Fraisse
par la police !
Restons uni-e-s face aux vrais oppresseurs !
Au contraire, au-delà des différences d’origines et de
croyances, français-e-s ou immigré-e-s, nous devons être toute-s solidaires. Main dans la main, nous devons nous organiser
pour démasquer et combattre nos ennemis communs : les
patrons diviseurs et les politiciens à leur botte ! Ce sont eux
les vrais terroristes officiels en costard-cravate ! Ensemble,
faisons sauter l’ordre injuste qu’ils nous imposent !
> Stop au déchaînement sécuritaire de l’État qui frappe les jeunes des quartiers, les
sans-papier-e-s, les militant-e-s !
> Stop au pillage et au massacre dans les pays pauvres, exigeons le retrait des
troupes armées françaises d’Afrique et du Moyen-Orient !
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Ce dimanche 8 mars,
journée internationale
pour les droits des femmes
François Hollande continue d’appliquer sa
politique d’austérité, avec des économies
drastiques dans les services publics, notamment
dans la santé. Ces mesures pénalisent
spécifiquement les femmes. L’avortement est
remis en cause par la fermeture continuelle de
centres IVG. Le manque de crèches oblige des
femmes à renoncer à leur travail (et à leur
salaire) pour s’occuper des enfants, ou bien à
payer très cher des nounous.
Le gouvernement a aussi fait passer en force la loi
Macron, qui vise à casser le droit du travail au
profit des patrons et au détriment des salarié-e-s.
Or au travail, les femmes souffrent déjà
d’inégalités criantes ! 80% des emplois précaires
sont occupés par des femmes, et à poste
équivalent elles sont payées en moyenne 27%
de moins que les hommes ! Elles assurent aussi la
plupart des tâches domestiques : cela revient
quasiment à une « double » journée de travail
sans être payées !
Ce 8 mars, manifestons
toutEs ensemble pour
préserver nos droits et
en
gagner
de
nouveaux ! Mobilisonsnous
pour
lutter
contre ces injustices,
contre l’oppression et
l’exploitation !

MANIFESTATION
DIMANCHE 8 MARS
14H métro BELLEVILLE

Solidarite avec la
lutte des mineurs
isoles etrangers !
A
Paris,
environ
250
adolescents
mineurs
isolés
étrangers (MIE) sont en danger :
ils ont fui leurs pays ravagés
par la misère et la guerre
causées par le pillage des pays
riches comme la France. Parmi
ces jeunes, environ 40 sont
scolarisés dans les lycées
parisiens…
Ils sont maintenant abandonnés
à la rue ou parqués dans des
hébergements
temporaires
inadaptés. Pour se nourrir ils
doivent
compter
sur
des
associations.
Pourtant la loi oblige l’Etat à
offrir
une
aide
sociale
d’urgence
à
ces
jeunes
mineurs :
logement, santé,
éducation, etc. Mais les moyens
mobilisés sont très insuffisants.
Pire encore, l’administration
essaie de nier leur statut de
mineurs, pour ne pas s’en
occuper. Elle utilise des tests
osseux pour déterminer leur
âge, mais ces mêmes tests sont
mis en cause depuis longtemps
par plusieurs instances !
Il faut que cesse ce scandale au
cœur de Paris, l’une des villes
les plus riches du monde !

RASSEMBLEMENT
SAMEDI 7 MARS
11H, PLACE DE L’HOTEL
DE VILLE
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