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A L’AISE DANS LA FANGE ! 
 
 

Après les discours et les décisions scandaleuses de Besson sur l’identité nationale, 
ceux du président candidat Sarkozy sur la proposition de référendum sur 

l’immigration, la déclaration de Guéant sur l’inégalité des civilisations, voilà Le Pen qui 
participe au chœur avec sa sortie totalement mensongère concernant l’abattage rituel, 
affirmant que la quasi-totalité de la viande consommée en Ile-de-France serait halal ou 

kacher. 
 

Ces harangues de tréteaux concourent à alimenter une dérive fascisante. Le fonds de 
commerce des Sarkozy et Le Pen est la politique de bouc émissaire pour détourner 
l’attention des français qui rejettent de plus en plus les véritables responsables de la 

crise qui se situent au cœur du système capitaliste et ceux qui le servent avec zèle. 
Ainsi, le Président des riches a consacré tout son mandat présidentiel à remettre en 
cause la protection sociale, les 35 heures, les droits syndicaux, le pouvoir d’achat, la 

retraite à 60 ans, suivant ainsi les désidératas du patronat qui lui a proposé sa feuille 
de route, en début de mandat, comportant la remise en cause des acquis du Conseil 

national de la Résistance et de mai 68. 
 
Notre fédération condamne ces dérives nauséabondes et l’utilisation du thème de 

l’abattage rituel pour les alimenter, certains par des propos ou sous-entendus 
xénophobes et racistes, d’autres en feignant de façon démagogique de s’émouvoir du 

bien-être des animaux. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que la droite et le patronat, sous couvert des normes 

européennes, ont cassé le réseau des abattoirs municipaux, véritable service public, 
qui permettait un abattage de proximité répondant aux besoins des populations. La 
concentration et la privatisation des abattoirs entrainant la suppression de milliers 

d’emplois et l’aggravation des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ne 
semblent pas émouvoir outre mesure la droite et son extrême. 

 
Les salariés des abattoirs ne se laisseront pas détourner de leurs revendications 
essentielles et notamment le salaire minimum professionnel à 1 850 €, la retraite à 

55 ans, l’amélioration des conditions de travail et la défense de leurs emplois. 
 

 
Montreuil, le 7 mars 2012 


