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n°10 – Mai 2011 

     Le billet…       DIVISER POUR REGNER 
  

Dans la France actuelle, il s’agit d’opposer nos concitoyens, nos voisins, nos collègues « issus de 
l’immigration » au reste de la population. 
Le patronat et le gouvernement, c'est-à-dire ceux-là mêmes qui sont les fauteurs de troubles par leurs 
pratiques économiques et managériales, par leurs politiques de casse des garanties collectives et des services 
publics ; ceux-là mêmes qui mettent les travailleurs au chômage et dans la précarité ; ceux-là mêmes qui 
veulent nous désigner comme boucs émissaires les immigrés ; ceux-ci organisent un pseudo débat sur la 
laïcité, les problèmes de notre société n’étant pas, à leurs yeux, causés par leurs politiques, mais par un 
dysfonctionnement du système laïque qui ne permettrait pas « d’intégrer » les immigrés, leurs valeurs étant 
tellement différentes des nôtres ! 
Quelles valeurs ? Ne travaillons nous tous pas pour pouvoir éduquer nos enfants ? Ne travaillons nous tous pas 
pour vivre dignement ? Quelles différences entre la morale de nos voisins et la nôtre ? Au-delà, la laïcité c’est, 
comme l’écrivait Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883 : « […] la liberté de 
conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop souvent confondus : celui des 
croyances qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et 
indispensables à tous […] », c’est aussi le civisme, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la devise 
Républicaine : « Liberté, Egalité, Fraternité » ! 
Réduire le débat à la liberté de croire comme on veut constitue une trahison des valeurs républicaines, c’est 
exclure toute une partie athée ou agnostique de la population et renforcer les ghettos déjà existants. 
Heureusement, la France, dans la majorité de ses composantes, que les individus soient « nationaux » ou pas, a 
refusé de rentrer dans ce débat liberticide. Elle s’est rappelé que la laïcité c’est « vivre et laisser vivre » et que 
l’un de ses principes c’est : « la liberté individuelle s’arrête où commence celle des autres » ! 
 

.         Serge Mas 
 

Abolition de l’esclavage : l’affaire de tous !… 
 

10 mai : Commémoration de l’abolition de l’esclavage… Une date qui ne fait pas l’unanimité. Mais, la date choisie 
importe peu. D’ailleurs , elle ne vient pas court-circuiter les dates de commémoration des départements 
d’outre-mer qui sont autant de symboles des luttes menées pour se libérer du joug de l’oppression. 
Ce qui importe, c’est d’avoir arraché au pouvoir politique la reconnaissance de populations dont on  niait 
jusqu’à l’existence, le code noir de 1785 les désignant comme « meubles appartenant à la communauté ». 
Ce qui importe, C’est que cette commémoration concerne tout le monde, sans distinction d’origine ou 
d’apparence. 
Rendre hommage aux libérateurs qui ont permis d’abolir l’esclavage est un point d’appui à la lutte que mène la 
CGT. C’est une pierre qu’on lance contre l’exploitation humaine… 
Alors accaparons-nous de cette commémoration, de quelque manière que ce soit. D’ailleurs, le choix du 10 Mai 
correspond à la date du vote de la loi Taubira reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité. 
Le 10 mai n’est pas affaire de quelques uns, mais l’affaire de tous ! 

L. M.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter le Collectif Fédéral de lutte contre le racisme et les discriminations : 

fede@cgt-fapt.fr 

  Les valeurs et les revendications de la CGT ! 
La CGT a des principes, elle est ouverte à tous les salariés quels que 
soient leurs statuts social et professionnel, leurs nationalités, leurs 
opinions politiques, philosophiques et religieuses. La liberté de 
candidature aux élections politiques existe bien, mais il n’est pas 
envisageable, qu’au nom de la liberté d’opinion, la CGT puisse être 
représentée par des militants revendiquant leur adhésion au concept 
de « préférence nationale » qui est le socle du Front National. Ceci pour 
une raison essentielle, c’est contraire aux valeurs de la CGT qui « agit 
pour une société démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et 
des autres formes d’exploitation et de domination, contre les 
discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie, et toutes 
les exclusions » (statuts de La CGT).  
La CGT a combattu toutes les tentatives du FN de créer des pseudos 
syndicats, véritables succursales du FN. Confronté à ses échecs 
successifs le FN avait indiqué que son objectif était d’infiltrer les 
organisations syndicales existantes pour en faire des marchepieds au 
service de sa stratégie politique. L’exploitation par le FN des peurs et 
de la précarité sociale engendrées par les politiques en vigueur 
demeure la même et trouve sa source, selon lui, dans l’étranger. 
L’immigré et le français qui n’est pas « de souche » sont présentés 
comme les responsables de tous les maux.  
La CGT est déterminée à empêcher l’instrumentalisation du 
syndicalisme par le FN, qui n’est pas un parti comme les autres, et dont 
les orientations sont à l’opposé des valeurs qu’elle porte.  
 Faisons preuve d’une grande vigilance et dénonçons cette offensive 

auprès des salariés pour qu’ils ne se laissent pas « duper ». L’histoire , 
,          nous enseigne que les partis fascistes se sont souvent parés de              
,           vertus sociales pour accéder au pouvoir.  

Homos : Le 17 mai pour dépasser nos préjugés !!! 
Selon une opinion largement répandue dans les pays occidentaux, 
l’homosexualité serait aujourd’hui plus libre que jamais : partout 
présente et visible, dans la rue, dans les journaux, à la télévision, au 
cinéma, elle serait même tout à fait acceptée, 
Pourtant insultes, blagues, moqueries, discriminations sont autant 
d’attaques à l’encontre des Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s et 
Transgenres (LGBT). Il est vrai, chacun-e est amené-e à remettre 
en cause ses propres préjugés, attitudes ou propos parfois 
équivoques … Autour de nous, il nous arrive de laisser dire 
certaines expressions qui sont pourtant signes d’intolérance et sont 
blessantes. Elles peuvent avoir des conséquences graves pour les 
personnes, qui souvent préfèrent les taire. La CGT combat toutes 
les discriminations dont celles liées à l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. Le « 17 mai », devenu la Journée mondiale 
contre l’Homophobie, la Lesbophobie et la Transphobie, est 
l’occasion de marquer notre engagement pour gagner l’égalité. 

S. B. 

Les mots pour médire - Les mots pour agir 
Rubrique vacharde interactive… A vos plumes !!! 

La chasse (aux droits de l'homme) est ouverte 
Dans les Alpes Maritimes, la chasse au "clandestin" devient 
obsessionnelle, mobilisant des forces considérables de police et 
gendarmerie, qui renvoient à la frontière italienne des réfugiés tunisiens… 
en situations régulières selon les autorités italiennes et européennes. Ces 
tunisiens sont donc libres de revenir en France. Certes, ça fait du chiffre 
pour la statistique, et ça satisfait la majorité départementale, qui veut battre 
les néo-fascistes français et italiens sur ce terrain ! Mais qu'en est-il des 
valeurs de la république ? Et des droits de l'homme ? Face à ces quelques 
centaines de tunisiens, pensons aussi à la Tunisie qui accueille en ce moment 
même entre 150.000 et 200.000 réfugiés Libyens.                       J. P. 
 

La fin de la prison pour les étrangers sans papiers? Pas vraiment 
La cour de justice européenne a rendu une décision le 28 avril, qui oblige les 
états à ne plus infliger  aux étrangers dit en situation irrégulière des peines 
de prison. Cette décision va à l'encontre des dérives extrémistes des 
gouvernements français et risque de vider beaucoup de prisons. 
Peut on pour autant se réjouir totalement de ce jugement quand on sait le 
sort que l'on réserve aux sans papiers dans les camps de rétention où leurs 
conditions de vie ne sont pas humaines...il est légitime de se demander si la 
procédure d’éloignement prévue par la législation française existante et à 
venir ne diffère pas sensiblement de celle établie par l'Europe.        S. B. 
 

Les migrants ciblés au Conseil National de l’Emploi 
Le CNE était saisi le 7 avril pour avis sur le projet de décret ministériel 
portant sur la création du dispositif AGDREF2, destiné à la mise en fiche 
systématique et prolongée des étrangers qui demandent un titre de 
séjour. A cette occasion, la CGT a fait une déclaration extrait: «il est 
étonnant de constater que cette question des fichiers des étrangers, 
salariés ou non, est examinée au détour d’une réunion du CNE. Le 
Conseil National de l’Emploi est en effet bien loin d’être au fait, jusqu’à 
présent, de la panoplie, pour le moins fournie, de l’ensemble des 
mesures de police, administratives, juridiques et réglementaires qui 
sont prises depuis des années à l’encontre des migrants. » 
Pour la CGT les migrants sont avant tout des salariés avec des droits 
qui doivent être reconnus quelle que soit leur situation administrative. 
Le décret ministériel portant sur la création du dispositif AGDREF2 
remet en cause toutes les dispositions qui ont été consenties lors des 
âpres négociations avec les organisations syndicales et le ministère de 
l'immigration lors des luttes victorieuses des sans papiers. Le fichage à 
tous les niveau de l'Etat des salariés migrants ne saurait être toléré au 
même titre que le fichage de tout individu. 
Ce dispositif ne vise au bout du compte qu’à donner aux autorités les 
moyens de maintenir ces salariés dans la peur et l’angoisse d’être 
reconduits dans leur pays d’origine alors qu’ils travaillent ici.  
Le migrant, et qui plus est le travailleur migrant, avec ou sans titre de 
séjour valable, n’est pas un « ennemi intérieur » ! Bien au contraire 
son travail crée des richesses pour toute la communauté nationale.
Comme tous les salariés de notre pays, il doit être respecté et
considéré.                                                                             S. B.  
 

« Le Front National ou l’imposture sociale » 
Un argumentaire CGT à diffuser sans modération 


