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Paris, le 20 octobre 2020

Assassinat de Samuel Paty :
Contre tous les intégrismes, qu’ils soient
politiques ou religieux, il faut agir !
L’Union Fédérale SUD Industrie tient tout d’abord à apporter toute sa solidarité et son soutien à la famille et aux
proches de l’enseignant assassiné, ainsi qu’à tout le personnel de l’éducation nationale. Au-delà de notre vision
interprofessionnelle, nous sommes tous concernés : c’est bien la barbarie qui a frappé la semaine dernière en
visant les principes de liberté d’expression et de laïcité, qui doivent être enseignés aux enfants, tout comme le
droit à la caricature. C’est aussi l’occasion de rappeler avec solennité notre attachement à l'école publique, laïque
et gratuite, ainsi qu’à tout son personnel.
Il ne s’agit ni d’un incident, ni d’un acte isolé, mais bel et bien de la traduction d’une idéologie intégriste religieuse,
la même dont se sont réclamés les auteurs des attentats contre Charlie Hebdo ou l’hyper-Casher, la même qui
radicalise et conduit à des dérives sectaires et qui porte un nom : l’islamisme politique. Il faut clairement nommer
les choses dans une période où justement les amalgames naissent à tort et à travers. L’islamisme politique, qui
tente de faire croire qu’il s’exprime au nom des « musulmans », doit être sévèrement combattue. Le combat
antiraciste doit être à la fois une lutte de tous les instants, et déjà dans nos entreprises contre les discriminations,
tout en luttant avec autant de vigueur contre les fascistes politiques et religieux.
Il n’y a pas de monopole concernant l’intégrisme religieux, car chaque courant en contient... Ainsi, comme nous
l’avons déjà écrit et porté dans le passé, toutes les organisations intégristes qui divisent la classe ouvrière en
souhaitant développer le communautarisme sont des ennemies des travailleurs. Pire, elles tentent par tous les
moyens de pénétrer la société, y compris le mouvement syndical. Pour toutes ces raisons, les organisations
identitaires, fascisantes, intégristes, et celles et ceux qui les soutiennent en tentant de se donner une vitrine plus
politiquement correcte, doivent être bannies des rapports avec Solidaires et l’ensemble du mouvement social.
Qu’il s’agisse par exemple de Civitas (catholicisme intégriste), de la LDJ (ligue de défense juive) ou du CCIF (faux
nez de islamisme politique), qui ne sont qu’un miroir, il faut bien entendu les dissoudre et mettre à mal ces
organisations par tous les moyens ainsi que celles et ceux qui soutiennent leurs idéologies mortifères ; la lutte
antifasciste ne peut cependant faire confiance au gouvernement pour y arriver, car c’est bien par la mobilisation
syndicale que nous pouvons au quotidien nous opposer à ces discours de haine et permettre d’unir les travailleurs
pour construire une société débarrassée de toutes les exploitations.

D’ici-là, soyons clairs, pour tous les intégrismes
politiques et religieux :

No Pasaran !
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