
Une fois de plus, les banlieues brûlent.
Une fois de plus, hommes politiques de gauche comme de droite, sociologues, commentateurs très intelligents se
penchent sur ce qu'ils appellent le "mal des cités. "

Révolte des banlieues : Qui sème le vent récolte la
tempête...
La Commune et le CCSA

Et, une fois de plus, les uns et les autres se gardent bien de dire la vérité et de situer leurs propres responsabilités.

Depuis plus de 30 ans, gouvernements et hommes politiques de droite comme de gauche oppriment les parents de ces jeunes des cités et aujourd'hui, ils
s'étonnent de cette révolte ?

Depuis plus de 30 ans, ils jettent les jeunes générations dans la précarité, les petits boulots sans lendemain, les stages bidon et l'échec scolaire et
aujourd'hui, ils s'étonnent ?

Depuis des dizaines d'années ils entassent des familles entières dans des ghettos, des logements insalubres et dangereux, des tours et des barres
dégradées et maintenant, ils s'étonnent ?

Humiliés, méprisés, harcelés

Depuis 1981, gauche et droite ont mis en place une "politique de la ville " qui se solde en 2005 par plus de chômage, plus de Rmistes, plus de misère, plus
de souffrance pour les familles et ils s'étonnent en voyant les voitures flamber ?

Depuis des années, ils n'arrêtent pas d'humilier les jeunes en multipliant les contrôles au faciès, le mépris et le harcèlement policier, et ils font les étonnés ?

Bien sûr, Sarkozy a provoqué les jeunes en les traitant de "racaille ".

Mais, il n'est pas le seul : hier, Chevènement, un autre ministre de l'intérieur les traitait de "sauvageons ".

Et, en 2002, Daniel Vaillant, qui a été lui aussi ministre de l'intérieur (PS) se déclarait d'accord ainsi que Julien Dray avec Sarkozy sur l'insécurité.

Et ces derniers jours, media et élus de tout bord ne cessent de parler de délinquants et appellent à la "cohésion nationale " contre eux.

Ils les traitent comme des animaux et ensuite, ils s'étonnent ?

Qui donc est responsable si les banlieues ont deux fois plus de chômeurs que le reste du pays ?

Pourquoi 60% des allocataires de la CAF à bas revenus (soit moins de 718 euros par mois) vivent-ils dans ces cités ?

Pourquoi un tiers des jeunes d'origine maghrébine sont- ils au chômage, contre 10% des français de souche ? 

Pourquoi des familles vivent - elles à 8, à 12 dans 30 m2 ?

Qui a supprimé 15% des crédits alloués à la lutte contre l'habitat insalubre dans le budget 2006 ?

La "racaille " ou le gouvernement Chirac - Villepin - Sarkozy ?

Un vrai travail, un vrai salaire, un vrai logement

Les vrais responsables de la violence dans les banlieues ce sont ceux qui, à droite comme à gauche, ont alimenté alternativement cette poudrière par leur
politique anti -ouvrière et anti - jeunes.

Aujourd'hui ils ont peur et appellent à l'ordre.

Le seul facteur d'ordre pour une société digne de ce nom : " un vrai travail, un vrai salaire, un vrai logement décent pour tous, égalité des droits ".

Qui aidera cette jeunesse à orienter sa colère et sa haine contre les vraies racines du mal qui ronge cette société ? Qui la mènera au combat
contre les responsables de la misère qui s'étend ?

En ce sens, dans cette voie, la responsabilité des organisations ouvrières est engagée. 
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Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Journée internationale contre toutes les violences faites aux femmes

La Commune – pour un parti des travailleurs, section française de la Ligue Socialiste Internationale, se
joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

La lutte des classes, plus que jamais !

Après les cocoricos - « Vive reprise de l’économie française » titrait Le Point le 1er juillet –, les prévisions
de l’INSEE et du gouvernement d’une croissance à 6,25 % en 2021 et les... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Retraites : ni loi ni réforme ! Dirigeants syndicaux, arrêtez de discuter !

Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Journee-internationale-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-i1975.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-lutte-des-classes-plus-que-jamais-i1974.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1961.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Retraites-ni-loi-ni-reforme-Dirigeants-syndicaux-arretez-de-discuter-i1884.html


Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par
répartition : son but est de faire main basse sur l’énorme budget de la Sécurité... 

SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population

Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !

Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/SAUVONS-LES-HOPITAUX-Pour-un-appel-uni-a-la-population-i1593.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Pour-Theo-Unite-Justice-Verite-i1590.html
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