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Le Populiste Macron surenchérie sur l’islamophobie ! 
Bien loin de casser les arguments du conseil-
ler RN sur le voile porté par une maman d’é-
lève, le Président des patrons passe à la vi-
tesse supérieure pour imposer son commu-
nautarisme ! 
 

Alors qu’il vient tout juste de parcourir les départe-
ments d’Outre Mer en particulier Mayotte où les 
habitants sont de la même identité et la même reli-
gion que les réfugiéEs et emigréEs qu’ils accueil-
lent des autres iles voir du continent africain ! 
Alors qu’il à vu l’état de délabrement de la réunion 
où les manifestations et les émeutes sont récur-
rentes du fait de la pauvreté et du chômage des 
populations françaises de couleur ! 
Le Président du Capital veut « s’attaquer au com-
munautarisme, à ceux qui bafouent la laïcité »  et 
commence par convoquer les représentants du 
culte musulman en France ! 
 

Cette pantomime lamentable, à usage électoral, à 
déjà été tentée par tous les Présidents passés en 
exercice sans apporter de solution aux discrimina-
tions envers les populations d’origine maghrébi-
nes qu’elles soient religieuses ou non ! 
 

Voilà qu’un Président, à priori laïque, se met en 
tête de réglementer les clergés des différentes 
tendances de l’Islam ! En ferait-il de même avec 
les chrétiens, catholiques, protestants, adventis-
tes, mormons et autres sectaires ? Jamais bien 
sûr ! C’est là où le garant de la soit disant « unité 
de la nation » cogne contre ceux qui sont de fait 
les populations les plus exploitées ! 

 

Pour en revenir aux prémisse de l’affaire, une per-
sonne qui accompagne une sortie scolaire n'est 
ni  fonctionnaire, ni  contractuel, ni vacataire, il est 
quand même normal qu'elle soit couverte à mini-
ma en cas d'accident  puisqu'elle palie à un défaut 
de moyen en personnels qui permettraient de se 
dispenser de ce bénévolat sollicité!  
Il y une différence entre assumer une mission 
éducative et aider à sa réalisation dans 
des  conditions de sécurité minimum pour les en-
fants. 
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Il serait plus important de profiter de cette affaire 
malsaine pour que le Président abroge le concor-
dat en Alsace Moselle où l'enseignement culturel 
religieux est obligatoire ( sauf pour les enfants qui 
ont une dispense  de leur parents et qui ont 
droit  à la place à des cour de moral en primaire) 
et où les diacres, prêtres, évêques , pasteurs cal-
vinistes ou lutheries et les rabbins ( ceux qui sont 
affiliés aux consistoire, la communauté juive 
« libérale » devant assumer les indemnités de son 
rabbin)  sont salariés de l'Etat et ont une rémuné-
ration alignée sur  la Catégorie A!(  Il faut croire 
que quand on y croit très fort, on a pas besoin de 
licence ou de Master).......  les musulmans salafis-
tes ou pas ne sont pas concernés sauf en primaire 
pour les cours de morale! 

 

Deux poids, deux mesures, c’est bien le pouvoir 
raciste qui participe à la division de la société aidé 
en cela par les médias et leurs « politos-bouse » 
aux mains des financiers ! 

 

Ca va permettre aux fascistes de tous crins de 
lancer des « chasses aux arabes » et de 
« ratoner »  comme au « bon vieux temps » de 
« l’Algérie Française » ! Les mêmes qui ont 
mis le feu, de MACRON à LE PEN,  vont alors 
condamner « ces actes inqualifiables » la main 
sur le cœur ! LES HYPOCRITES  ! 

 

D’ailleurs ça n’a pas tardé, un valeureux 
bayonnais, défenseur des valeurs judéo-
chrétiennes, vient de flinguer deux arabes ! 
Pas considéré comme terroriste, ni comme ra-
dicalisé ! A quand un fichier S pour ces gens-
là ? Toute la « classe politique » bien pensante 
dénonce 5.QU’ILS S’EN AILLENT TOUS ! 
UNITE OUVRIERE CONTRE LE RACISME ET 
LA DIVISION DU CAPITALISME ! 
 
Communiqué du NPA Loiret le 28-10-2019 



 Tous ensembles Exigeons la levée 

du blocus contre Cuba ! 
 

 Les 5 et 6 novembre l’assemblée générale de 
l’ONU se prononcera sur la levée du blocus éta-
sunien contre Cuba.  
Régulièrement les USA et Israël votent contre, 
les 189 autres pays votent pour la levée du blo-
cus. Mais malgré cette écrasante majorité, la dé-
cision étant non contraignante, les USA, une fois 
de plus, se garderont bien de la respecter.  
Le blocus, principal obstacle au développement 
économique, commercial, financier entrave les 
investissements étrangers à Cuba et pèse dra-
matiquement sur la vie du peuple cubain.  
Depuis mai dernier, Trump s’est employé à durcir 
l’embargo par l’application de la loi américaine 
Helms-Burton dont l’extraterritorialité affecte la 
souveraineté de tous les pays du monde, ren-
dant encore plus difficile le quotidien des 
cubains.  
Pouvons-nous accepter sans broncher une 
telle situation au 21ème siècle ?   

Exigeons de l’ONU la levée immédiate 

du blocus américain contre Cuba.  

Rassemblement  
Mercredi 6 novembre 2019  

de 16h à 19h  

place du Martroi à Orléans. 
Association France Cuba Loiret – Maison des asso-

ciations- 46ter rue Ste Catherine – 45000 ORLEANS  

Solidarité avec les peuples en lutte ! 
En finir avec le Capitalisme ! 
 

Depuis plusieurs semaines des mouvements de résistance 
se multiplient et s’intensifient à l’échelle internationale. Au 
Chili, au Liban, en Équateur, en Algérie, en Haïti, à la Ré-
union à Hong Kong... en Catalogne, des centaines de mil-
liers de personnes occupent la rue, se mettent en grève 
contre la dégradation de leurs conditions de vie, le manque 
de démocratie ou la violence d’État. Ces résistances par 
leur détermination, leur durée, peuvent ouvrir la voie d’un 
affrontement global avec le capitalisme et pour un véritable 
changement de société ! 
 

La contestation du système capitaliste. 
Ces mobilisations jouent comme au Chili ou au Liban, en-
tre autres, un rôle de catalyseur de colères beaucoup plus 
profondes. C’est pourquoi malgré quelques concessions 
faites par les pouvoirs en place, afin de contenir les révol-
tes, la colère ne retombe pas et les mobilisations conti-
nuent. Les résistances se poursuivent malgré un niveau de 
répression extrêmement élevé de la part de pouvoirs qui 
sont de moins en moins légitimes et qui pratiquent toujours 
plus la politique de la matraque face aux revendications 
sociales. Ce niveau d’affrontement élevé et massif avec 
l’appareil d’État traduit tout particulièrement la détermina-
tion des manifestantEs et la profondeur de la contestation 
mais également la situation d’impasse des pouvoirs en 
place. 
C’est bien le capitalisme néolibéral et son pendant au-
toritaire qui sont contestés dans leur globalité par la 
jeunesse, les travailleurEs et les plus pauvres qui ne 
veulent plus se faire broyer. 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

Colère et détermination aux ateliers SNCF de 
Châtillon ! 
 

Depuis lundi dernier, les cheminots de la maintenance du Techni-
centre Atlantique sont en grève et tiennent tête à la direction, à 
l’origine contre une attaque sur les repos.  
 

Suite à une première réunion avec les syndicats, la direction, 
refusant de céder sur la suppression des 12 repos, proposait une 
compensation financière de 7 000 euros, versés en 4 fois. Mais 
pour les agents, il n'était pas question de se faire acheter de cette 
manière : les repos, ça n'a pas de prix ! Et même si elle lâchait 
10 000 euros, la direction les rentabiliseraient en un an à peine 
avec ce qu’elle gagne sur les nouveaux roulements (ou horaires) 
qu'elle leur propose !  
Un projet qui ne passe pas 
 

Au Technicentre Atlantique, les agents assurent la maintenance du matériel roulant à destination de la façade Atlantique, 
et permettent aux voyageurs des TGV Atlantique d'être transportés dans les meilleures conditions possibles, en toute sé-
curité. Ils travaillent en 3/8, avec des salaires proches du SMIC, et en sous-effectif permanent. D’où beaucoup de démis-
sions, conséquences des cadences élevées et d'une organisation du travail en flux tendu. 
En « posant la caisse » massivement, avec le soutien de collègues d’autres technicentres de la région, qui refusent de 
faire le boulot des grévistes, les 200 agents ont provoqué une journée quasiment sans TGV à l'Ouest ce lundi 28 octobre. 
Face à l'ampleur de la désorganisation, les agents ont obtenu un premier recul de la direction, au bout de 48h, mais partiel 
seulement. Ils ont obtenu l'abandon du projet de suppression des repos, donc le maintien des conditions actuelles, et leur 
élargissement aux autres agents qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent. Mais des revendications, avancées dès le dé-
but par les grévistes, ne sont toujours pas satisfaites, notamment sur l'organisation du travail des jockeys (remiseurs – dé-
gareurs) ou encore sur le paiement des jours de grève. Car ils ont bien raison, ce n'est pas à la direction qu'on supprime 
des jours de repos, et de l'argent, elle en a ! C'est pourquoi, au moment où nous écrivons, la mobilisation se poursuit. 


