
 

 

        Montreuil, le 5 novembre 2019 
       

 
       

 

 

Communiqué 
 
 
Alors que dans tout le pays, sous toutes les formes, la classe ouvrière cherche à se dresser sur son 
terrain de classe contre le gouvernement Macron et ses contre-réformes, une campagne 
nauséabonde s’aggrave de jour en jour tentant de diviser les travailleurs entre eux sur la base de la 
religion, de l’origine, etc.  
 
Une campagne à laquelle le gouvernement Macron contribue largement, en multipliant des 
déclarations provocatrices que ne renie pas l’extrême droite, contre les « étrangers », les migrants, 
les musulmans, etc.  
 
Une campagne qui crée un climat favorable à des attentats tels que celui commis le 24 octobre dernier 
contre les fidèles d’une mosquée à Bayonne.  
 
Une campagne qui se traduit par les mesures discriminatoires prises par Macron et son 
gouvernement contre les étudiants étrangers « non européens », dont les droits d’inscription 
universitaires ont été multipliés par 16 par l’arrêté raciste d’avril 2019, contre les migrants par la loi 
qui punit y compris ceux qui leur viennent en aide, etc.  
 
Pour le POID, partisan de l’unité de la classe ouvrière et de la jeunesse, quels que soient le sexe, la 
couleur de la peau, la nationalité, la religion, etc., cette politique, ces mesures et cette campagne de 
stigmatisation et de division doivent être implacablement combattues et condamnées. 
  
Pour le POID, partisan de la laïcité et de la démocratie, la religion – ou la non-religion – est et doit 
demeurer une affaire privée, qui ne regarde que chaque individu. Ce qui suppose donc la stricte 
neutralité de l’État et de l’école en matière de religion, et le strict respect de la liberté de culte de 
chacun, dans le domaine privé.  
 
Se situer sur un autre terrain amènerait à enfermer travailleurs et jeunes dans de prétendues 
« communautés » sur des bases religieuses, « ethniques » et autres, au plus grand bénéfice des 
exploiteurs et de leur gouvernement.  
 
Informé d’initiatives en préparation à l’appel de responsables et d’organisations issues du 
mouvement ouvrier et démocratique visant à condamner ces attaques et cette odieuse campagne 
anti-étrangers, anti-musulmans, anti-migrants, le POID se déclare disposé à participer à de telles 
initiatives sous ses propres drapeaux et sous ses propres mots d’ordre :  
 

Une seule classe ouvrière ! 
À bas la division ! 

Tous unis contre le gouvernement ! 

 


