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DECLARATION DE LA CGT EDUC’ACTION NORD  

CONCERNANT LES ATTENTATS DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 

 

La CGT Educ’Action Nord présente toute ses condoléances aux 

familles des victimes de la tuerie barbare qui a ensanglanté notre pays 

dans la nuit du 13 novembre. Elle tient à les assurer de tout son 

soutien et de toute sa solidarité fraternelle._ 

Ces barbares fascistes s’en sont pris lâchement à des travailleurs de 

tout âge, de tout horizon, de toute culture. Ils sont les produits des multiples 

guerres impérialistes de préservation des intérêts économiques dominants menées 

depuis plusieurs années en Afrique comme au Moyen-Orient ou en Asie. Ainsi, 

le gouvernement Hollande-Valls-LeDrian porte une grande responsabilité par ses 

interventions militaires. Ce sont ces mêmes guerres qui chassent les migrants et 

installent des gouvernements fantoches à leur solde. D’où la nécessité de 

multiplier les initiatives de solidarité anti-guerre à l’instar de la manifestation du 

7 novembre à Lille à laquelle ont pris part l’Union Départementale CGT du Nord 

et la CGT Educ’Action Nord. 

Les politiques d’austérité qui tournent le dos aux intérêts des salariés et des jeunes 

favorisent la stigmatisation de certaines populations et alimentent le ressentiment 

et la désespérance sociale. C’est alors un terreau propice à l’embrigadement de 

jeunes sans repères ni perspectives par les fascistes de tout acabit. 

La CGT Educ’Action Nord dénonce aussi les mesures gouvernementales qui 

instaurent un climat de peur permanente, de méfiance et notamment le maintien 

de l’Etat d’urgence pendant 3 mois qui s’inscrit dans la foulée de la loi sur le 

renseignement, véritable Patriot Act à la française. Nous ne devons céder à aucun 

discours prompt à désigner l’ennemi sous les traits du travailleur étranger ou 

d’origine étrangère.  

Travailleurs avec ou sans emploi, actifs ou retraités, avec ou sans papier, Français 

ou immigrés, chrétiens, musulmans,… ou athées soyons unis contre la barbarie.  

La CGT Educ’Action Nord continue, à sa modeste échelle, de porter son combat 

pour une politique de progrès social, d'unité de tous les travailleurs quelles que 

soient leurs origines, pour une école émancipatrice, conditions essentielles à la 

construction d’un monde débarrassé de l'exploitation, du fanatisme et de la 

guerre.  
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