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                      COMMUNIQUÉ  COMMUNIQUÉ                        

UneUne  lettre  anonyme  a  lâchement  étélettre  anonyme  a  lâchement  été
envoyée en Mairie, suite au mouvement deenvoyée en Mairie, suite au mouvement de
grève  qui  a  eu  lieu  dans  le  secteur  de  lagrève  qui  a  eu  lieu  dans  le  secteur  de  la
Petite Enfance, le 17 novembre.Petite Enfance, le 17 novembre.

Dans ce torchon, il est écritDans ce torchon, il est écrit  ::

««  Pour la petite enfance il suffit d'enleverPour la petite enfance il suffit d'enlever
le noir et l'arabe à la tête du service.le noir et l'arabe à la tête du service.
Nous n'en pouvons plus d'être dirigés parNous n'en pouvons plus d'être dirigés par
des étrangers.des étrangers.  »»

L'envoi de cette missive est non seulementL'envoi de cette missive est non seulement
honteux, mais aussi très lâche, le tristehonteux, mais aussi très lâche, le triste
individu qui l'a écrite se cachant derrière unindividu qui l'a écrite se cachant derrière un
anonymat, de pleutre.anonymat, de pleutre.

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE  ne tolérera jamaisne tolérera jamais
aucun propos ni mise en cause  à caractèreaucun propos ni mise en cause  à caractère
racisteraciste  ou discriminant, quelque soit la position hiérarchique de la personne attaquée et ou discriminant, quelque soit la position hiérarchique de la personne attaquée et 
encore moins s'il s'agit d'envoi anonyme!encore moins s'il s'agit d'envoi anonyme!

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE,,  soutien le Directeur Général adjoint et le Directeur de la Petite soutien le Directeur Général adjoint et le Directeur de la Petite 
Enfance et souhaite que toute la lumière soit faite sur ces faits scandaleux.Enfance et souhaite que toute la lumière soit faite sur ces faits scandaleux.

Nous soutenons aussi la Mairie dans la démarche qui a été faite auprès de Monsieur le Nous soutenons aussi la Mairie dans la démarche qui a été faite auprès de Monsieur le 
Procureur de la République.Procureur de la République.

Pour l’exécutifPour l’exécutif

MERZOUG ZoulikaMERZOUG Zoulika
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