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Propos et comportements
racistes : ça suffit !

La garde des Sceaux, Christiane Taubira  est depuis des semaines et des
mois la cible de la haine et d'un racisme qui se déchainent sans complexe.
C'est aujourd'hui sa condition même d'être humain qui est niée, nous rame-
nant quelques siècles en arrière. Il convient également de souligner qu'elle est
attaquée en tant que femme, le sexisme s'ajoutant au racisme dans les
attaques dont elle est victime.

Ces discours et comportements ne sortent pas de nulle part. L'extrême-droite
est bien sûr aux avant-postes de cette offensive. Mais la droite a largement
contribué depuis des années à banaliser la parole raciste (création d'un minis-
tère de l'identité nationale, amalgames plus que douteux entre immigration et
délinquance, stigmatisation des personnes originaires du Maghreb...). Enfin
les récentes positions sur les Roms à gauche comme à droite participent évi-
demment à cette montée du racisme et à la libération  de son expression. Il
faut également regretter la complaisance de certains médias. 

Enfin, c'est malheureusement le résultat des reniements du gouvernement
dans le combat contre le racisme ou son refus de faire progresser les droits
des populations immigrées.

Notre fédération syndicale ne restera pas silencieuse devant ces paroles et
ces discours qui se lâchent. 

De tout temps, les crises économiques et la misère ont été utilisées pour ten-
ter de faire avancer des idées xénophobes et d'exclusion, par des solutions
simplistes mais aussi pour diviser les salarié-es.

Pour Sud PTT, les idées raciste n'ont pas leur place dans la société. 

Hier comme aujourd'hui et demain, notre fédération syndicale ne cessera de
combattre le racisme sous toutes ses formes et de condamner tout acte ou
propos raciste et d’exclusion, d'où qu'il vienne ! co
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