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Dans la rue, dans les entreprises

Dire non à l’islamophobie,
dire non au racisme
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Le 11 octobre, Julien Odoul, élu du Rassemblement National, humiliait publiquement
une mère qui accompagnait la classe de son fils lors d’une séance du conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté... parce qu’elle porte le voile.

Loin d’afficher clairement son soutien à cette femme victime d’une agression islamo-
phobe le gouvernement, en premier lieu le Ministre de L’Education Nationale, a préféré
gloser sur “le voile qui ne [serait] pas souhaitable dans nos sociétés, car [...] pas
conforme à nos valeurs”. Blanquer mettait ainsi ses pas dans ceux des Républicains et
des éditocrates de tout acabit, qui contribuent à entretenir un climat de plus en plus
nauséabond.

Le 28 octobre à Bayonne, un ancien candidat du Front National tirait à l’arme à feu sur
des fidèles d’une mosquée à laquelle il avait tenté de mettre le feu. Un attentat terro-
riste qui ne sera d’ailleurs pas qualifié comme tel dans les principaux médias, comme si
le fait que les victimes étaient musulmanes changeaient automatiquement la nature de
l’acte.

Ces faits sont symptomatiques d’une véritable offensive islamophobe. Celle-ci à évi-
demment à voir avec la progression des idées racistes dans notre société, mais elle vise
spécifiquement les musulman·e·s en tant que tel·le·s (et particulièrement les femmes).
Cette offensive appelle, de notre point de vue, une riposte à la hauteur.

La mobilisation unitaire qui se construit pour le 10 novembre est, de ce point de vue,
une très bonne nouvelle. Nous ne pouvons également que nous féliciter de ce que le
mouvement syndical (notamment la CGT et notre Union Syndicale Solidaires) y prenne
toute sa place. Il est essentiel, en même temps qu’elle s’affirme dans la rue, que la
mobilisation contre le poison islamophobe et raciste soit présente dans les entreprises.

Pas un propos, pas un acte islamophobe (comme tous les propos et actes racistes, anti-
sémites, sexistes, homophobes...) ne doit être toléré dans nos boîtes. Les victimes doi-
vent être écouté·e·s et soutenu·e·s.

La fédération Sud PTT appelle à participer massivement à la manifestation du 10
novembre à Paris, qui partira de la Gare du Nord à 13h. Faire reculer l’islamophobie
et le racisme, c’est faire avancer les droits de toutes et tous.

Paris le 7 novembre 2019


