
Dijon, le 27 janvier 2022,

Génération Z : faisons du 29 janvier 2022, un 6 novembre 2021

Depuis notre communiqué du début de semaine, notre organisation syndicale souhaite remercier les militant.es et les
citoyen.nes qui œuvrent pour que Zemmour et ses sbires ne puissent pas venir propager leur haine dans le département.

En effet, il s’avère que les informations obtenues mettent en avant la volonté de Génération Z d’organiser un meeting ce
samedi 29 janvier dans le grand Dijonnais. Nous considérons qu’il apparaît vital que l’ensemble du mouvement social
se lance dans la bataille des idées et démontre, une fois de plus, son opposition à ces discours de haine portés par
l’extrême-droite. Nous devons montrer que cette parole n’est pas et ne sera jamais acceptable dans notre société. 

Zemmour : un projet raciste

Zemmour parle « d'unité nationale » pour mieux cacher les fractures sociales et alimenter les fractures racistes qui divisent la société.
Quel intérêt commun y aurait-il entre Bolloré et ses milliards d'euros, et les 9,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté
? Quelle unité entre les patrons qui licencient et les travailleurs/ses ?
Alors que les salaires, les inégalités, l'environnement et  l'avenir  de  notre  système  social  sont  en  tête  des préoccupations des gens
dans tous les sondages, le gouvernement et les médias favorisent au contraire la diffusion et l’enracinement du  racisme pour faire
diversion : loi séparatisme, loi sécurité globale, hyper médiatisation de figures d’extrême droite comme Eric Zemmour, focalisation
sur les thèmes du Grand remplacement, de l’insécurité ou de l’immigration, etc.
L’extrême-droite profite de cette exacerbation du racisme puisqu’il s’agit d’un élément fondamental de son idéologie. Zemmour a en
effet été condamné  en  septembre  pour  "provocation  à la haine raciale" après avoir affirmé que les musulman-es devaient "choisir
entre l'islam et la France".
Dans le même temps, les groupes d'extrême-droite, liés au RN/FN ou à Zemmour multiplient les attaques violentes contre les luttes
sociales et les organisations syndicales, qui défendent les travailleurs/ses.

Zemmour : un produit du système médiatique

Zemmour est  directement le produit  des puissants qui l’ont créé comme personnage médiatique.  C’est  Bolloré,   grand  patron,
milliardaire et propriétaire de Cnews qui s’est assuré de lui donner une grande audience. Son conseiller économique est lui-même un
grand patron,  Loïk le  Floch Prigent,  condamné à  de multiples  reprises  pour  abus de biens sociaux,  emplois  fictifs  et  toujours
poursuivi pour escroquerie.

Sur les femmes et les lgbt+, un discours réactionnaire

Pour Zemmour, les femmes sont condamnées à être de simples reproductrices. Eric Zemmour a participé à la réunion organisée par le
dirigeant d'extrême-droite Viktor Orban à Budapest contre l’immigration, l’avortement et  « l’idéologie LGBT ». Par ailleurs, pour
Zemmour l’avortement ne devrait pas être un « droit quasi- constitutionnel »... à croire qu'il n'a jamais entendu parler des nombreuses
fermetures de cliniques et du recul du droit  effectif  à l'avortement. 
Concernant  l’égalité  des  droits  entre  couple  homosexuels  et  hétérosexuels  et,  en particulier  le  mariage pour  tous,  Zemmour le
compare à l'inceste et à la polygamie : «pourquoi pas une union entre un père et sa fille» déclarait-il en 2012.
Zemmour fait du sexisme son fond de commerce. Pour lui, "les femmes n'incarnent pas le pouvoir". Il justifie les agressions sexuelles
en  déclarant  "le  poil  nous rappelle  que  la  virilité  va  de pair  avec la  violence,  que l'homme est   un  prédateur  sexuel,   un
conquérant"  ou  "[Avant],  un  jeune  chauffeur  de  bus  pouvait  glisser  une  main concupiscente sur un charmant fessier féminin
sans  que la  jeune femme porte  plainte  pour  harcèlement  sexuel". Pas  étonnant qu'il  soit  visé  par plusieurs  accusations  de
harcèlements et de violences sexuelles.

L’Union Syndicale Solidaires 21 appelle l’ensemble des associations, des collectifs, des
syndicats et des partis politiques à reprendre avec ardeur la lutte contre l’extrême-droite et

ses idées ! 
Notre organisation invite à réserver son samedi après-midi pour prendre part à un

rassemblement populaire contre le meeting de Génération Z ! 

Nous vous donnerons rapidement le lieu et l’heure du rassemblement ! 

Pour une société solidaire !


