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Texte pour l’intervention au rassemblement contre le racisme et en
soutien à D. OBONO
Nous dénonçons l’attaque haineuse et raciste dont a été victime Danièle OBONO et
lui manifestons tout notre soutien.
Il ne faut pas extraire cette provocation ignoble de son contexte : une situation de crise
du système capitaliste, crise qui s’est approfondie avec l’épidémie du Covid-19
entrainant des conséquences économiques graves. C’est dans ces situations de crise
que le système capitaliste distille son venin, aujourd’hui à l’aide de gros moyens
médiatiques.
Cette offensive raciste vise à diviser toutes celles et tous ceux qui ont intérêt à s’unir.
L’inquiétude des femmes des milieux populaires, majoritairement plongées dans la
précarité et la pauvreté, ne fait qu’augmenter en cette période où les licenciements
pleuvent, où la surexploitation s’intensifie, où les expulsions locatives explosent et où
gouvernement et patronat essayent de nous faire payer leur crise. Ajoutons à cela les
violences policières qui se multiplient en l’absence de sanctions…
Il nous semble important de dire que nous avons besoin de lutter ensemble
toutes et tous quelles que soient nos origines, pour nous défendre, pour résister
aux mauvais coups qui tombent, pour stopper cette machine broyeuse de vie
qu’est la société capitaliste.
Si nous luttons fermement contre le racisme, la xénophobie, l’islamophobie, nous
combattons aussi de façon déterminée l’obscurantisme, tous les intégrismes religieux
et le chauvinisme.
Nous assistons à une manœuvre qui tente de présenter les « religieux chrétiens »
comme les sauveurs des peuples victimes de l’esclavage, alors qu’ils ont été des
instruments du colonialisme pour asseoir le pouvoir matériel et culturel des puissances
coloniales.
Si nous sommes solidaires des femmes des peuples du monde dans leur lutte pour
leur liberté et le progrès social, notre premier soutien va aux femmes des pays
d’Afrique où la politique de mainmise de la France impérialiste, ancienne
puissance coloniale, pour défendre ses intérêts économiques et de domination,
est toujours d’actualité.

Racisme, Division
On n’en veut pas, On les combat !
Paris, le 5 septembre 2020

