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Le scandale de la soit disante fiction de l’hebdo d’extrême droite "Valeurs actuelles″ mettant en scène 
Danièle OBONO, députée LFI, en esclave a rappelé à qui l’aurait oublié durant l’été que la gangrène 
raciste ne cess de progresser en France comme ailleurs dans le monde, tout comme la gangrène 
fascisante, sexiste et anti syndicale !! 

Le modeste petit bulletin que vous allez lire attentivement !!! veut s’en faire l’écho, sans analyse de fond 
mais nos lecteurs et lectrices s’en saisiront pour se battre ! 
 
 
 
 

Petites phrases nauséabondes… et/ou Racisme décomplexé galopant : 

- Comme cité plus haut, le magazine d’extrême droite "Valeurs actuelles" dans sa publication du 29 août 
2020 accusait les Africains de collusion dans l'esclavage, et présentait un portrait-robot de Danièle 
OBONE (députée LFI) avec un collier de fer autour du cou. Le magazine s'est excusé auprès d’elle mais 
a nié le caractère raciste de l'article. 

- Du côté de chez SARKOZY: Invité le 10 septembre d’une émission, le Quotidien, l’ancien Président 
(pour qui « l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire ») a de manières très spontanée et 
naturelle associé singes à nègres, comme une égalité ! abject et scandaleux amalgame. 

- Tweet islamophobe d’une journaliste du Figaro. Judith WAINTRAUB (11/09/2020) a associé 
sur Twitter une femme qui porte le voile aux terroristes du 11/09/2001. 

- Il se prénomme AZZEDINE, il est Maire PCF de Stains (Seine Saint Denis), il est depuis longtemps 
la cible d’un chapelet d’insultes racistes et de menaces violentes. 

- Après IMANE, blogueuse étudiante voilée assimilée au terrorisme par une journaliste du Figaro, c’est 
autour de MARYAM, vice-présidente de l’UNEF d’être au cœur d’une tornade réactionnaire et raciste ; 
les deux "affaires" avec le quasi soutien de membres du gouvernement 

L’instabilité politique, économique et sociale du monde amène des courants migratoires ; 
à quand la reconnaissance de la libre-circulation des personnes ? 

Calais : Interdiction aux assos non accréditées par l’Etat de donner/distribuer des repas aux migrants. 
Raison évoquée : troubles à l’ordre public !!! 

Briançon : Le maire, en qualité de Président de 
la communauté de communes du Briançonnais,  

a décidé de mettre à la 
porte l’assos Refuges 
solidaires des locaux dont 
elle disposait depuis juillet 
2017,  lieux symboliques 
dans cette ville où 
transitent des personnes 
migrantes en provenance 
d’Italie. Motif : appel 
d’air 

Une pétition est à signer (voir sur le site 
"Pour que le Briançonnais reste un territoire 
solidaire avec les exilés") 

Procès Génération Identitaire : 21/10/2020  Le 
sujet est le fait que le 21 octobre 2020 passent 
en appel au tribunal de Grenoble plusieurs 
cadres du groupe fasciste Génération 
Identitaire, pour avoir usurpé le statut de 
policiers lors d’une opération à la frontière 
franco-italienne en 2018. Cette opération, 
principalement à visée de communication, a 
consisté pour les fascistes à prendre le contrôle 
pendant un peu plus d’une journée de la 
frontière au Col de l’Echelle, à grand renfort 
d’hélicoptère, d’uniformes, de banderoles anti-
migrants et d’outils de communication.  

RLF Isère appelle à la mobilisation contre les 
fachos. 

  



 
Un monde sans police ? à méditer 
 

- Un monde sans police ? Affaiblir la police, la désarmer, c’est poser la question du suréquipement 
policier, du maintien de l’ordre, de ses responsabilités dans l’extension de la violence des rapports 
sociaux. Les armes de la police ne servent pas à pacifier les relations sociales mais contribuent à générer 
toujours d’avantage de violence(s). Comme le rappelait le Huffington Post 2014) : « Les policiers new-
yorkais avaient décidé de ralentir largement leur activité, pensant faire la preuve que sans eux, les 
chiffres de la criminalité exploseraient….C’est l’inverse qui s’est produit, poussant des universitaires à 
expliquer que la présence de la police dans la rue suscite des tensions sociales, et en fin de compte 
davantage de crimes et délits. » (D’après texte de J. Salingue) 

- Injures racistes, homophobes… maltraitances au TGI de Paris dénoncées par un brigadier-chef dont 
l’avocat (A. Alimi) précise : « …il existe une vraie culture « Alain Soral » parmi les jeunes recrues de 
la police. Il semblerait que cette culture antisémite et raciste ait imbibé la nouvelle garde policière. » 

- Dernière heure : la charge de police à l’origine des blessures de Geneviève LEGAY (gilet jaune à Nice) 
était disproportionnée selon l’IGPN ! et paf sur les doigts de Macron qui avait dit "cette dame n’a pas 
été en contact avec les forces de l’ordre" !!! 

 
Marche des sans papiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répression anti syndicale et au travail 
 

Anthony inspecteur du travail, Alexandre syndicaliste CGT à la RATP, Eric salarié SNCF, Thomas 
infirmier, Anissa aide-soignante en EHPAD, Cécile Aladin et Sylvie enseignant-e-s et malheureusement 
beaucoup d’autres, toutes et tous sanctionné-e-s ou viré-e-s pour avoir fait leur boulot ou protesté contre 
leurs conditions de travail ! 

Elles et ils méritent notre total soutien ! 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En perspective 
 

Nous tentons de préparer notre Assemblée Générale pour fin Octobre. 

Les contraintes sanitaires, les difficultés pour obtenir des prêts de salle (si possible gratuits) ne nous 
permettent pas de donner une date précise, d’autant que nous souhaiterions prolonger cette AG (courte 
mais fructueuse) par une soirée de débats avec intervenant extérieur. 

Mais rassurez-vous, dès que les choses se préciseront, vous en serez les premiers-ères informé-e s 

Dans son essai Le Mythe de Sisyphe 
(1942), Albert Camus s'interroge : La 
prise de conscience de l'absurde 

nécessite-t-elle le suicide ? Camus répond 

: «Non, elle nécessite la révolte »né 
révolte» 

« C’est la résistance qui t’assure une 
carrière paisible et non la soumission. Si tu 
te soumets, tu vas être obligé de t’incliner 

toujours plus bas » Marcel Trillat, 
journaliste, réalisateur, militant, qui nous a 

quitté récemment. 


