
1938 - Le Juif Eternel (Der Ewige Jude), 

Fritz Hippler. Documentaire de propagan-

de antisémite nazie: Des rabbins égorgent 

un bœuf « a vif et sans étourdissement », 

argument démontrant aux yeux des nazis 

que les juifs sont par nature 

« barbares ». 

Ceux qui condamnent, notamment à travers cette campagne d’afficha-
ge d’ampleur nationale, l’abattage rituel par égorgement conscient de 
l'animal oublient de dire qu'il s'agit d'une pratique courante en France : 
Sur 225 établissements d'abattage, 28% des gros bovins, 43% des 
veaux et 62% des moutons sont abattus sans étourdissement. Ce type 
d'abattage se généralise au point que, dans les abattoirs d'Ile de Fran-
ce, pratiquement 100% des bêtes sont égorgées en toute conscience...  
Cette campagne d’affichage ne sert donc pas la défense des animaux 
mais bien les intérêts du patronat en cherchant à diviser, opposer les 
travailleurs musulmans et non musulmans et saper nos luttes ! 
 

Nous habitons toutes et tous dans les mêmes quartiers !  

Nous sommes toutes et tous écrasés par le même système capitaliste !  

Nous sommes toutes et tous victimes, même potentielles,  

du chômage de masse,  

créé et amplifié par les patrons qui délocalisent  

et les banquiers qui jouent avec nos vies ! 

Pas de boucs émissaires chez nous !  

Tous unis contre le véritable ennemi;  

le grand patronat qui saigne la classe ouvrière !  

Restons unis ! Pour des emplois stables et bien payés,  

des logements dignes,  

un Etat au service du peuple, qui nous protège  

au lieu de nous détruire ! 
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Quand la « protection 
des animaux » devient le  
cheval de Troie des 
idées racistes ... 

2010 / 2011 - Campagne d’affichage nationale de propagande  

islamophobe contre l’abattage halal jugé « barbare » par la  

Fondation Brigitte Bardot (actrice et militante du Front National) 

Participe au Front de Gauche avec le PCF et le PG  



C’EST ARRIVÉ  PRÈS DE CHEZ VOUS… 
 

Des salariés se battent contre la précarisation de leurs conditions de travail, pour une augmentation générale 
de tous les salariés et contre la criminalisation de leurs luttes, par des grèves offensives chez : 

CAMAIEU (Roubaix) : Sur 100 millions € de bénéfices, l’augmentation des salaires demandée (150 € pour 

chaque salarié) ne coûterait que 10 millions €. 
En réponse la direction brandit la clause de mobilité : "Si tu bronches, tu seras muté dans un rayon de 100 km 
ou viré". 

VERT BAUDET (Tourcoing): 28 ans de maison, moins de 1000 € par mois … "échangerait bien salaire de mi-

sère contre celui du patron !" 

SYSTAN (Tourcoing) : Ambiance de travail délétère : surveillance, harcèlement, insultes en direction de la dé-

léguée syndicale. 

RAS LE BOL DES BAS SALAIRES ! 

Dans la série "Serial Licencieurs", la liste des fermetures d’entreprises s’allonge tranquillement. La zone indus-
trielle de Neuville-en-Ferrain va bientôt détenir le triste record du nombre de plans sociaux et de fermetures de 
sociétés : 

Après Pimkie-Diramode, Tissavel, XANAKA, Soliver : 
 

EXP-PLI-SITE (Neuville-en-Ferrain): ferme brutalement ses portes... les 13 salariés dehors! Société dépen-

dant du groupe Colruyt, côté en bourse. Résultat net en 2009: 320 millions € ! 

Colruyt n’a pas supporté que le syndicat CGT de ce site ait réussi à obtenir une augmentation de salaire et 

quelques améliorations des conditions de travail en 2010. 

WAUQUIEZ (Neuville en Ferrain) : une trentaine d’emplois menacés. 

Le site de Callens-Lesage (transport et logistique) d'Arc Distribution: 10 salariés sur les 90 ont été transférés 

à Arques. Les autres ont reçu leur lettre de licenciement.  

GEL SERVICE (Neuville en Ferrain), propriété du transporteur Norbert Dentressangle connaîtra son 3e 

plan de sauvegarde de l'emploi. La société va licencier 46 personnes à Neuville et à Linselles. 

LA REDOUTE (Tourcoing 3) le secteur Mise sous pli réduit la voilure : 

220 emplois sont menacés de passer sous la direction de DIAM, ce qui implique une remise en cause des ac-
quis sociaux liés à la Redoute. 

MELLITA (Tourcoing) : Sans repreneur, c’est la fermeture : 52 emplois concernés. 

EKINOXE (Roubaix): Liquidation judiciaire pour cette société de création de sites internet: 68 salariés sur le 

carreau. 
 

OU VA S’ARRETER L’HEMORRAGIE ? Dans le même temps, toujours près de chez vous, des salariés pré-
caires habitent leur voiture installée sur le parking du cimetière, ou le camping municipal… étape précédant cel-
le des cartons déjà trop nombreux dans la rue. 
Nos dirigeants ont trouvé la solution : une nouvelle loi de Juin 2010 impose la fermeture des campings du 15 
Novembre au 15 Février!!! Alors tout le monde dans les cartons ??? 
 

ARRÊTONS CETTE LOGIQUE INSUPPORTABLE DE PRÉCARISATION 
GÉNÉRALISÉE, VISANT À CONTRAINDRE LES TRAVAILLEURS À LA 
SOUMISSION !    
SOUTENONS LES GRÉVISTES DES PIQUETS DE GRÈVE !          
RECONSTRUISONS UNE VRAIE GAUCHE  
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