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Les articles parus sur VISA en octobre 2020.

Communiqués SUD CT et FSU : Zemmour, ça suffit !

Communiqué SUD CT :  ZEMMOUR, CA SUFFIT COMME CA ! Mardi 29 septembre, à une heure de grande
écoute, sur la chaîne Cnews, Eric Zemmour a tenu les propos suivants concernant les mineurs non
accompagnés : “ils sont voleurs, ils sont assas-sins, ils sont violeurs. C’est tout ce qu’ils sont. Tous, tous,
tous.»Zemmour est un récidiviste. Déjà condamné plusieurs fois, et encore récemment le 25 sep-tembre 2020
à 10 000 euros d’amende, pour incitation à la haine raciale, le triste polémiste continue à distiller ses diatribes
nauséabondes, racistes.Ce passage a été diffusé par la chaine Cnews en différé. Par conséquent, il ne [...]

afficher en ligne.

Grenoble : manifestation unitaire contre le racisme et l'extrême droite le 21 octobre

En avril 2018 dans la région de Briançon, une centaine de militant.es d’extrême droite se revendiquant de
l’organisation Génération Identitaire venus de plusieurs pays d’Europe arrivait au col de l’Echelle, lieu de
passage des migrant.es tentant de franchir la frontière entre l’Italie et la France. La venue des identitaires
avait pour objectif de bloquer les exilé.es qui tentaient de franchir le col.   Les moyens mis en œuvre par
l’organisation étaient démesurés : hélicoptère, 4x4, « doudounes  bleues » spécialement conçues pour
l’occasion, vidéos live sur internet … Cette opération aux objectifs et aux moyens nauséabonds a pu se
dérouler sans encombre dans [...]

afficher en ligne.

Communiqués syndicaux sur l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty

Communiqué de Solidaires :  Samuel Paty, un professeur d’histoire géographie a été assassiné pour avoir fait
cours sur la liberté d’expression, fondement inaliénable de notre démocratie. Il n’y a pas de mot suffisamment
puissant pour qualifier l’inqualifiable, simplement qu’un enseignant est mort dans des circonstances horribles
après avoir simplement exercé son métier. L’Union syndicale Solidaires partage l’émotion immense provoquée
par le meurtre de Samuel Paty et se tient aux côtés de ses proches, ses ami-es, ses élèves, ses collègues et
toutes celles et ceux pour qui le respect d’autrui et de sa possibilité d’exprimer son point de vue sans risquer
sa vie [...]

afficher en ligne.

Brest : riposte unitaire contre "la manif pour tous"

Le 10 octobre 2020, quelques 200 réacs et intégristes homophobes, essentiellement des hommes, paradaient
en bas du Cours Dajot à Brest, sous forte protection de la police avec LBD, ce qui n'est pas habituel à Brest.
Un peu plus tôt, à l'appel des organisations syndicales réunies au sein de Visa 29 (CGT, CNT, FSU, Solidaires),
les organisations politiques Ensemble, France Insoumise, NPA, PCF et UCL et les organisations féministes
Planning Familial et Brestoises pour les Droits de Femmes, ce sont plus de 500 manifestant.e.s contre
manifestant.e.s, dont beaucoup de jeunes dans une manif colorée, joyeuse et combative pour l'égalité des
droits [...]

afficher en ligne.

Manifestation contre l’implantation du fascisme et de l’extrême droite à Nancy

mailto:VISAnewsletter@visa-isa.org
mailto:VISAnewsletter@visa-isa.org
mailto:rlfvoiron38@no-log.org
https://visa-isa.org/fr/node/145964
https://visa-isa.org/fr/node/145964
https://visa-isa.org/fr/node/145963
https://visa-isa.org/fr/node/145963
https://visa-isa.org/fr/node/145962
https://visa-isa.org/fr/node/145962
https://visa-isa.org/fr/node/145961
https://visa-isa.org/fr/node/145961
https://visa-isa.org/fr/node/145960


Appel à une manifestation large et populaire pour la fermeture des Deux Cités, nouveau lieu d’organisation de
l’extrême droite nancéienne, le samedi 17 octobre à 14 h, place Dombasle à Nancy. Le samedi 3 octobre
dernier, Les Deux Cités, une librairie revendiquée « conservatrice » et « enracinée », ouvrait ses portes en
plein centre-ville de Nancy, à deux pas de la place Stanislas. Mais bien au-delà d’une simple librairie, ses
fondateurs ont la prétention d’en faire un véritable « lieu de vie » pour toute l’extrême droite locale : en
organisant des conférences et dédicaces d’auteurs tous plus réactionnaires les uns que les autres, issus d’un
large spectre de la droite dure [...]

afficher en ligne.

Bourse du Travail de Béziers : Ménard contraint de reculer !

Communiqué intersyndical :  L’intersyndicale, réunie le 9 octobre, prend acte des décisions du Maire de
Béziers dans son courrier daté du 30 septembre 2020 concernant le maintien des Organisations Syndicales
dans leurs locaux de la Bourse du Travail. Dans ce cadre, elles demandent unanimement, afin de mettre en
œuvre les récentes déclarations du Maire dans la presse, la convocation d’un Comité de Gestion de la Bourse
du travail, comme prévue par la Convention de gestion de 2017. Les Organisations CGT, FO, CFDT
SOLIDAIRES, CFTC, UNSA, CFE-CGC, FSU remercient l’ensemble des citoyens ainsi que leurs adhérents qui
ont soutenu ce combat légitime au travers [...]

afficher en ligne.

Soutien intersyndical à la Marche Nationale des sans-papiers

A l'appel de 20 collectifs de Sans-Papiers, de la Marche des Solidarités, des États Généraux des Migrations et
de plus de 230 organisations, des Sans-Papiers marchent depuis le 19 septembre des quatre coins du pays
pour atteindre Paris dans une grande manifestation le samedi 17 octobre. Ils et elles revendiquent la
régularisation de tou·te·s les sans papiers, la fermeture des centres de rétention administrative et un
logement pour toutes et tous. Les travailleurs et les travailleuses sans papiers sont exploité·e·s, précarisé·e·s
par des patrons qui profitent souvent de leur situation administrative pour s’affranchir du code du travail. La
situation sanitaire a révélé [...]

afficher en ligne.

« Séparatisme » : nous refusons une loi de stigmatisation, de division et une nouvelle attaque
des principes de laïcité

Communiqué intersyndical CGT – FSU – Solidaires – Unef – UNL Le ministère de l’intérieur, celui de la
citoyenneté et l’Elysée ont annoncé préparer une loi sur le « séparatisme » présentée à l’automne pour un
vote devant intervenir au début de l’année 2021. Nos organisations souhaitent ici le dire ensemble et avec
force : nous ne laisserons pas ainsi diviser, fracturer la société française et plus particulièrement les classes
populaires par une nouvelle campagne islamophobe de stigmatisation des populations musulmanes ou perçues
comme telles qui sont systématiquement visées dans les propos des ministres et au plus haut sommet de
l’État. Personne n’est dupe : ce sont [...]

afficher en ligne.
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