
 

 

Nîmes, le 27 avril 2021  

Communiqué de presse 

Les Colonels, le RN,… « Les loups sont entrés dans Paris » 

 

L’UDIRS 30 dénonce, une nouvelle fois, la parole raciste, fasciste, qui s’est libérée,  

après un crime abominable qui a touché une policière et toute sa famille. 

Ainsi, à écouter une minorité d’hommes et de femmes avides  de pouvoir, ce serait 

une nouvelle fois « l’autre », le responsable !!! 

Pourquoi une telle réaction ?  

Comme souvent certains se laissent guider par des réactions rapides plutôt que de 

faire confiance à leur sens critique. 

Déjà en 2014, Alain Berthoz, neurophysiologiste expliquait que : « (…) Et comme le 

cerveau limbique est plus sollicité que le cerveau cognitif, cela explique le caractère parfois (souvent 

?) irrationnel de certaines de nos décisions » (https://www.franceculture.fr/sciences/pourquoi-votre-cerveau-

emotionnel-peut-vous-faire-voter-pour-le-mauvais-candidat). 

La réaction du « Clan lepeniste » est à replacer dans ce contexte préélectoral où 

déjà, certain-e-s potentiel-elle-s candidat-e-s battent la campagne en pleine 

pandémie pour vanter les mérites de leur politique sécuritaire. (Visite de Macron la 

semaine dernière à Montpellier) 

Afin de ne pas tomber dans le piège posé par ce pouvoir en place, il faut « relire » 
cet article de Saïd Bouamama : « Comprendre et combattre le fascisme et la 
fascisation » : https://acta.zone/said-bouamama-comprendre-et-combattre-le-
fascisme-et-la-fascisation/#. 
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Et s’il fallait trouver tout de même des coupables, nous les connaissons ce sont : 

 Ces capitalistes qui ont colonisés l’Afrique et les Amériques, 

 Ces capitalistes qui continuent de transformer le travail en esclavage pour 
toujours plus de profit (Uber, Amazon,…), 

 Ces capitalistes qui détruisent la planète : déforestation de l’Amazonie, 

 Ces capitalistes qui continuent de supprimer des lits d’hôpitaux en pleine 
pandémie, 

 Ces capitalistes qui répriment violemment les mouvements sociaux (Gilets 
jaunes, syndicalistes….), 

 Ces capitalistes qui détruisent des camps de migrants à Calais ou à Paris, de 
personnes qui fuient leur pays (anciennement colonisés par « les mêmes »), 
toujours exploités par ces capitalistes, 

 Ces capitalistes qui votent des lois liberticides. 

Il faut lire « Damnés de la terre » (ou écouter : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-
chemins-de-la-philosophie-emission-du-jeudi-08-avril-2021), de Franz Fanon, ce 
psychiatre martiniquais qui, engagé dans l’armée libératrice, s’était vu refouler parce 
qu’il était de couleur noire !!! Devenu directeur d’un hôpital psychiatrique à Alger, il 
démissionnera, considérant que sa place  à soigner était aux côtés des colonisés et 
pas des colonisateurs. Ce livre aborde la violence d’état, et en particulier les tortures 
perpétrées par l’armée à l’encontre des algériens, soutenues par le pouvoir en place. 

Pour un monde plus juste, nous n’avons pas que le seul choix entre la « peste » ou 
« le choléra » par le vote. Nous avons les luttes sociales, les luttes syndicales, les 
luttes féministes, les luttes anti-fascistes, les luttes anti-capitalistes, les luttes 
écologistes, les luttes internationalistes. 

Il y a 150 ans, lors de la Commune de Paris, des hommes et des femmes ont été 
massacré-e-s par un pouvoir en place (Adolphe Thiers) parce qu’ielles avaient mis 
en place une politique plus juste, plus solidaire, plus internationaliste. 

Ne laissons pas faire ! 
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