
 
 

Communiqué du NPA Loiret 
 

Les mobilisations, les luttes sont à l’ordre du jour ! 
 
Les différentes annonces du pouvoir concernant les milliards qu’il distribue fait tourner la tête ! Personne 
n’était capable d’imaginer, alors que le Président des riches se faisait fort de maintenir et d’abaisser la 
« dette publique au dessous des 3% » comme le voulait la commission européenne que « le pognon de 
dingue » allait inonder le patronat ! 
La bourse est repassée au-dessus des 5.000 points, d’ailleurs la quasi-totalité des bourses sont en hausse ! 
Du bonheur pour tous les actionnaires ! 

 
Le « Ségur de la santé » qui doit remettre en route l’hôpital public est une véritable mascarade et seul 
SUD Santé n’a pas hésité à claquer la porte… certains restent pour voir et les « signe tout » prêts à 
approuver des miettes ! Ce n’est pas dans les salons que nous aurons satisfaction ! 

 
La première réponse est venue des personnels de santé et de leurs mobilisations hebdomadaires, les 
« jeudis de la colère », qui a donc eu lieu au CHRO à l’appel de SUD dés 12h le 04 juin. Il faut monter 

d’un cran et frapper fort : l’appel à la grève de la santé et les manifestations du 16 juin à 10h30 à 

La Source à Orléans par les organisations syndicales doit être massive pour la reconquête de 

l’Hôpital Public puis à 14 h en soutien à la gréve à l’HP Daumézon à Fleury les Aubrais  

Il faut des moyens massifs supplémentaires en effectifs, en rémunération de tous les personnels (+ 

400 euros nets de salaire) et une réelle diminution du temps de travail à 32h sans perte de salaires 

pour prendre en compte la fatigue de toutes et tous ! 

 

La lutte contre le racisme et les violences policières ICI AUSSI ! 
 
     Si la population Afro-Américaine est coutumière des contrôles, violences et crimes qui rentreraient 
dans une tradition esclavagiste non effacée, les politiques et leurs amiEs politologues bien pensants 
pensent que rien de tout ça n’a lieu en France ! Le communautarisme n’existerait pas malgré les 

conditions faîtes aux personnes des « quartiers populaires » ? Ici la tradition qui s’exprime dans la 

violence c’est celle d’une population dont le pays, la France, n’a pas rompu avec les violences 

coloniales voire néo-coloniales et dont certains pensent toujours que la colonisation a apporté des 

« valeurs et du bien être» aux peuples colonisés !   
     Alors que les rassemblements Black Lives Matter, à la suite de la mort de George Floyd aux Etats-
Unis, se multiplient un peu partout dans l’Hexagone, un collectif orléanais annonce qu’une 
« manifestation pacifique pour dénoncer le racisme, les violences policières et l’injustice » se tiendra à 
Orléans mardi 9 juin à 17h, place du Martroi. Derrière cette initiative, impulsée par le compte Black Lives 
Matter Orléans sur Twitter et Instagram, on retrouve notamment des « lycéens concernés par ce 
mouvement international », mais pas que le NPA y appelle. 

Nous ne voulons aucune violence car la meilleure réponse à l'ignorance, la haine et l'injustice est l'union. 
Nous vous attendons nombreux, partagez à vos amis, votre famille. #blacklivesmatter #justicepouradama 
— BLACK LIVES MATTER ORLEANS (@BlmOrleans) June 3, 2020 
« Dans la continuité de ce qui a été organisé à Paris et aux Etats-Unis » 
« Nous avons décidé d’organiser ce rassemblement dans la continuité de ce qui a été organisé mardi 2 
juin à Paris (manifestation à l’initiative d’Assa Traoré, sœur d’Adama Traoré, tué par la police en 
2016) », explique l’un des membres de Black Lives Matter Orléans. « C’est aussi dans la continuité de ce 
qu’il se passe aux Etats-Unis. On voulait apporter notre soutien. » Le rassemblement devrait se traduire 



par des prises de parole mais aussi des moments de recueillement, avec peut-être des minutes de silence, 
ou bien un genou à terre pendant 8 minutes 46, en écho à la durée pendant laquelle le policier américain a 
écrasé le cou de George Floyd, provoquant son décès. La manifestation est ouverte à tous, ses 
organisateurs espèrent réunir un millier de personnes. Rappelons-nous le 08 avril dernier  l’adolescent 

de 13 ans, qui se trouvait dans la rue en pleine nuit à Chateauneuf sur Loire, et a tenté d'échapper au 

contrôle, a été plaqué au sol par un gendarme et a eu une côte cassée. Rappelons- nous Angelo Garand 

contre le non-lieu disculpant les deux gendarmes de l’AGIGN de Tours qui l’ont tué de 5 balles dans le 

thorax, le 30 mars 2017, chez ses parents à Seur, près de Blois. 

 

La lutte contre les violences faites aux femmes plus que jamais ! 

 
Dans ces périodes de confinement pour cause d’épidémie les violences dans et hors du couple se sont 
multipliées contre les femmes. La hausse des plaintes ne saurait cacher la honte subie par les femmes, 
parfois le dénie de leurs situations, et l’absence de leur action vers les commissariats, gendarmeries et 
justice.  
A Sully sur Loire, le 04 juin vers 11 heures, une adolescente faisait son jogging sur les bords de Loire 
quand elle a été agrippée par un jeune pêcheur qui se trouvait là. "C'est un jeune homme qu'elle 
connaissait de vue. Il l'a attrapée par le bras et l'a entraînée dans un sous-bois", explique Céline Visiedo, 
procureur de la République adjointe à Orléans. 
À l'abri des regards, l'agresseur a roué de coups de poing et de pied sa victime et a tenté de la 
pénétrer après lui avoir arraché ses vêtements de sport. Toujours sous la menace et les coups, il lui a 
ensuite imposé une fellation, précise la procureure adjointe. 
La jeune fille est finalement parvenue à s'arracher à son emprise et, nue, a couru pour donner l'alerte  
CA SUFFIT !! Nous sommes prêt à participer à toute manifestation pour affirmer, encore une fois, 

que ces violences sont insupportables ! 

 
  Orléans le 06 juin 2020 


