
Non au racisme, non à la haine anti-pauvres et anti-sociale  !

Le samedi  11  février  est  le  jour  choisi  par  le  parti  identitaire  et  xénophobe  d'Eric
Zemmour  pour  manifester  contre un centre d'hébergement  pour  SDF au domaine de
Thiverval-Grignon  dans notre département des Yvelines.

Ce centre d'hébergement accueille majoritairement des femmes avec leurs enfants !

En plus de faire la chasse aux pauvres, cette action coup de poing qui n'a d'autres but
que de terroriser les plus démuni.e.s illustre bien  tout le machisme et le patriarcal
portés par une extrême droite toujours plus décomplexée !

Alors que ce même jour des centaines de milliers de travailleur·euses défileront dans les
rues de tout le pays pour défendre leur droit à une retraite décente. L’extrême droite
prouve une fois  de plus  qu'elle  n'a  que faire de la  solidarité  des  retraites  et  de  la
solidarité tout court !

 Le  combat  des  extrêmes  droites  sont  ceux  qui  prônent  la  division  entre  les
salarié·es et les opprimé·es et organisent, dans la rue comme dans leurs décisions
politiques une véritable chasse aux pauvres.

Nos organisations syndicales seront présentes dans la rue pour exiger le retrait du projet
de réforme retraite et les projets anti-sociaux comme le projet de loi Kasbarian-Bergé
(qui vise à faciliter l’expulsion locative des mal-logés et criminalise toute introduction
et maintien dans des locaux d’habitation mais aussi à « usage économique »). 

Nous resterons vigilant·es et lutterons sans relâche contre la menace identitaire et son
discours de haine, mais également contre les politiques du Ministre de l’Intérieur. Ce
projet de loi s’ajoute à une situation catastrophique dans les préfectures qui a conduit
un collectif associatif et syndical, « Bouge ta pref » à manifester le 1er février pour
dénoncer  la  fabrique  des  sans-papiers  et  l’insécurité  permanente  pour  tous  les
étrangers.

Nous restons fortement convaincu·es que c'est par nos mobilisations unitaires, pour
la défense et la conquête de droits pour toutes et tous, avec ou sans papiers, quelle
que soit la nationalité, l’origine ou la religion, que nous ferons reculer les ennemi·es
du  monde  du  travail  qui  défendent  un  système  social  et  économique  injuste,
inhumain mais toujours au service des puissants.


