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Macron veut un débat sur l’immigration pour mieux diviser les 
travailleurs ! 

Le débat sur l’immigration voulu par Macron s’est 
ouvert lundi à l’Assemblée nationale et mercredi 
au Sénat. Mais Macron veut surtout qu’on en 
parle... partout. Haï, Macron a décidé de chasser 
sur les terres des Le Pen, espérant sans doute se ré-
tablir dans l’opinion populaire. Avant de s’en 
prendre à nouveau à ces mêmes classes populaires. 
C’EST CES MÊMES POLITICIENS QUI VEU-
LENT METTRE EN PLACE UN CAMP POUR IM-
MIGRES A OLIVET !  

 

INTOX : « La France premier pays euro-
péen pour les demandeurs d’asile ! » 
Macron et ses ministres prétendent qu’elle est en passe de le 
devenir. C’est honteusement mensonger. Quand on compare 
ce qui est comparable, la France est au 11e rang européen 
pour le nombre de 
demandes d’asile par million d’habitants, et même au 15e 
rang par rapport aux richesses produites (PIB). Sur 28. Pas 
de quoi se vanter ! 
 

Macron veut réduire l’Aide médicale d’État 
Macron pointe l’Aide médicale d’État (AME) dont on nous 
serine qu’elle frise le milliard d’euros, que la France serait 
la seule à prévoir un tel dispositif trop « attractif ». Menson-
ges encore ! La France est le seul pays à avoir osé mettre ce 
budget à part, comme pour le pointer du doigt ! Ailleurs, on 
soigne aussi les migrants, mais dans les dispositifs ordinai-
res, c’est tout. Les soigner relève d’ailleurs non seulement 
d’un minimum de solidarité humaine, mais c’est indispensa-
ble : diminuer l’AME, c’est précipiter les migrants malades 
aux urgences, ce qui coûterait 50 % plus cher. 
Et ne pas les soigner, c’est tout simplement prendre un ris-
que sanitaire pour tout le monde : les trois principales causes 
d’hospitalisation des migrants sont la tuberculose, le SIDA 
et les accouchements sous césarienne. 
Que faudrait-il faire ? Laisser mourir les tuberculeux, 
les porteurs du VIH ou les mères dont l’accouchement 
est difficile sous prétexte qu’il s’agit de migrants sans 
papiers ? Macron dit vouloir agir « avec fermeté et hu-
manité » ! Sa fermeté, on connaît, elle « crève les yeux », 
comme l’ont scandé les Gilets jaunes. Quantà son huma-
nité, consiste-t-elle à laisser les camps de migrants coin-
cés sur les bretelles du périphérique parisien, par tous  

les temps, avec des familles entières vivant dans des 
conditions d’insalubrité honteuses ? 
Oser employer les mots humanisme ou humanité 
devrait brûler la bouche de Macron et ses sbires ! 
 

Les petits calculs de Macron veulent notre 
division ! 
Mais Macron n’est pas seulement en quête d’une hausse 
dans les sondages pour de petits calculs électoraux. 
Il voudrait avoir les coudées franches pour s’en prendre à 
toutes les classes populaires avec les réformes qu’il a pré-
vues, à commencer par celle des retraites. 
Et aussi durcir les conditions d’immigration car il sait très 
bien que la politique que mènent les grandes puissances Ca-
pitalistes comme la France ne peut que jeter sur les routes 
des masses toujours plus nombreuses de réfugiéEs : les 
guerres pour dominer tel marché des matières premières 
(comme ces terres rares présentes dans les éoliennes, les 
smartphones, les ordinateurs et les batteries des voitures « 
écolos » et qui sont concentrées en Afrique), le dérèglement 
climatique provoqué par leurs industriels pollueurs ne peu-
vent que multiplier les déplacements de populations qui 
fuient leur région devenu invivable. 
Les chefs d’Etat Capitalistes comme Macron veulent que 
les patrons puissent choisir leurs migrants et que les au-
tres restent cantonnés loin de l’Europe : car les princi-
paux pays d’accueil des migrants ne sont pas en Europe 
mais en Afrique. Et, quand ils sont parqués comme des 
bêtes dans des camps proches de l’Europe ou en Europe, 
il s’agit de la Turquie, de la Grèce, de Malte, de Chypre 
d’où ils ne peuvent sortir du fait des règles dites « de Du-
blin ». 
Si on ne le savait pas, on en a la confirmation : il n’y 
a pas de grosses différences entre un Macron et une Le 
Pen, prêts à toutes les bassesses démagogiques. 
Face au racisme et aux tentatives de division, la meilleure ré-
ponse reste la construction des luttes, des solidarités, pour la 
dignité, contre les discriminations, pour l’égalité des droits. 
L’immigration, n’est pas le danger pour les classes populaires, 
les vrais problèmes sont - les injustices sociales, la lutte contre 
le réchauffement climatique, la réforme des retraites… les 
vrais responsables sont les capitalistes et les gouvernements 
aux ordres. Autant de batailles pour les travailleurs/ses et la 
jeunesse, que l’on soit FrançaisEs ou étrangerEs, avec ou sans 
papiers ! 
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Incendie de Rouen : laxisme et incurie ! 
L’accident industriel de Lubrizol est le plus important en 
France depuis celui d’AZF en 2001. Pas de morts... pour 
l’instant, mais ce n’est qu’à retardement que l’accident de 
Seveso en Italie en 1976 a fait des victimes. 
On découvre aujourd’hui qu’une grosse partie des produits 
qui ont brûlé étaient stockés dans l’usine voisine, sans 
qu’on sache quels produits y ont brûlé ! Et Lubrizol veut 
refiler la patate chaude à ces voisins, alors que rien 
n’explique pourquoi leurs produits étaient stockés ailleurs, 
ni pourquoi le feu a pu se propager. 
Lubrizol était classée « Seveso seuil haut », mais les sirè-
nes n’ont alerté la population que plus de quatre heures 
après le début de l’incendie. Les pompiers et les policiers 
ont été envoyés sur les lieux sans masque à gaz. En 2013, 
il y avait déjà eu une fuite de gaz toxique et un déverse-
ment d’huile dans le réseau d’eaux pluviales. L’entreprise 
avait écopé d’une amende de... 4 000 euros ! 
Des suies toxiques se sont répandues jusqu’en Belgique, 
les habitants de l’agglomération sont pris de vomisse-
ments, mais les autorités affirment qu’il n’y a pas de dan-
ger. Qui peut les croire ? Et ils ont osé renvoyer les en-
fants dans les écoles malgré la présence de suies toxiques. 
La priorité des capitalistes, c’est le profit, pas la sécurité. 
Il est grand temps que les travailleurs des entreprises et la 
population environnante puissent contrôler ce qui se pro-
duit et comment on le produit. En supprimant les « secrets 
» industriels ou commerciaux qui sont d’abord là pour 
permettre aux patrons d’agir sans contrôle. 
Les milliers d’habitants qui ont manifesté le 1er 
octobre pour exiger la transparence ont bien rai-
son de se méfier d’un gouvernement avant tout au 
service des capitalistes ! 

Féminicides : « Pas une de plus ! » 
Ni au travail, ni à la maison ! 

 

Rassemblement, samedi 12 octobre 2019 à 
15 h, Place de la République à Orléans 
 
Au dernier rassemblement du 24 août 2019, nous déplorions le 
94eme féminicide de l’année. A ce jour 117 femmes ont été 
assassinées par leur mari, compagnon ou ex, depuis le début de 
l’année en France ! Une des dernières victimes, Nathalie, avait 
53 ans et habitait une commune du Pithiverais, Aulnay-la-
Rivière. Elle est décédée d’un coup de feu en plein cœur diman-
che 29 septembre. 
Nous le répétons haut et fort : assez de ces crimes barbares ! 
Ce n’est pas une fatalité ! Cela n’a rien à voir avec l’amour ou la 
passion ! 
 

Ces féminicides (par le partenaire intime) sont en constante aug-
mentation. Chaque fois qu’une femme est assassinée, ce sont 
toutes les femmes qu’on assassine ! 
Les lois antisociales mises en place par le gouvernement qui 
précarisent, appauvrissent et isolent les femmes ne peuvent 
qu’accentuer ce phénomène. 
 

Nous dénonçons encore une fois 
 

- La baisse des subventions aux associations et le manque de 
structures d’hébergement qui accompagnent et soutiennent 
les victimes. 
- L’incapacité de la police et de la justice, par manque de 
formation et de moyen, à recevoir et venir en aide à ces fem-
mes. 
- Nous revendiquons plus que jamais, le financement et la 
création de politiques publiques de protection réelle des fem-
mes victimes de violences. 
 
Le 3 septembre, le gouvernement lançait le Gre-
nelle contre les violences conjugales, et nous pro-
mettait des réponses à la hauteur de l’urgence. Un 
mois après il n’en est rien ! 
Nous vous appelons dès aujourd’hui à manifester votre colère et 
votre détermination pour que : « pas une de plus ! ». Nous ne 
resterons plus sans réagir. 

Défendons le Rojava contre l’invasion mili-
taire de la Turquie 

Vendredi 11 Octobre, à 18h, place de 
la République 

La Turquie a mis ses menaces à exécution contre l’Admi-
nistration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie 
(AANES, Rojava).  
Elles ont pris un tournant, presque inéluctable, dans la nuit 
de dimanche à lundi avec l’annonce, par les USA, de reti-
rer leurs troupes de la zone tampon frontalière et de leur 
non intervention dans le conflit à venir. 
Cela revient de facto à valider les plans d’invasion de la 
Turquie 
Nous ne pouvons rester sans réagir face aux dangers qui 
pèsent sur les combattant-e-s kurdes les plus farouches 
opposants à Daesh et les populations civiles de cette ré-
gion. 
.Mis à mal en Turquie lors des dernières élections munici-
pales Erdogan veut éradiquer le projet d’autonomie porté 
par le mouvement kurde au nord de la Syrie.   

Fondé sur un modèle de société démocratique, ce projet 
multiethnique, multiculturel mets en avant l’émancipation 
des femmes et se développe depuis 2013 dans les zones 
sous contrôle de l’AANES alors que le reste du pays est 
ravagé par la dictature du régime Assad, et les divers grou-
pes islamistes radicaux. 
Erdogan a clairement exposé ses plans de nettoyage eth-
nique avec l’invasion et l’occupation militaires des ré-
gions du Kurdistan syrien. 
La guerre dans cette région du Kurdistan provoquera 
l’exode de centaines de milliers de civils fuyant les com-
bats et une grave crise humanitaire. Cette perspective an-
nonce de nouveaux massacres l’instar d’Afrin ou les grou-
pes pro-turcs ont les mains libres afin d’organiser le pillage 
de la région, les kidnappings, les viols et les meurtres en 
toute impunité. SANCTIONS ECONOMIQUES IMME-
DIATES CONTRE ERDOGAN !! 


