
Pétition contre l'exclusion de camarades au MJCF du Bas-Rhin 

https://levenissian.fr/Petition-contre-l-exclusion-de

Pétition contre l'exclusion de

camarades au MJCF du

Bas-Rhin 
- S'organiserâ€¦ - 

Date de mise en ligne : vendredi 8 janvier 2010

Copyright © Le Vénissian - Tous droits réservés

Copyright © Le Vénissian Page 1/2

https://levenissian.fr/Petition-contre-l-exclusion-de
https://levenissian.fr/Petition-contre-l-exclusion-de


Pétition contre l'exclusion de camarades au MJCF du Bas-Rhin 

Le dix décembre dernier, deux camarades Bas-Rhinois (tous deux anciens secrétaires à l'organisation du MJCF 67)
ont été exclus du MJCF pour avoir protesté contre un tract signé UEC (établi sans aucun débat ni décision
démocratique) attaquant le député du Rhone André Gérin, insulté publiquement lors d'une conférence sur le port du
voile intégral en France, au sein de l'Université de Strasbourg. Afin d'appuyer cette décision avec un semblant de
légitimité, des propos racistes, pro-coloniaux et homophobes ont été prêtés de manière particulièrement diffamante à
ces derniers.

En réaction, un certain nombre d'autres militants du MJCF du Bas-Rhin ont protesté contre cette exclusion, et ont
déclaré leur solidarité politique avec les camarades exclus. En conséquence, ils ont pris la décision de rendre leur
carte, afin de ne plus être associés à de telles pratiques liquidatoires. Ainsi, la direction fédérale se coupe d'une
partie importante de ses militants actifs , et ce avec pour motifs d'écarter tout adhérent ne partageant pas les vues
de la direction fédérale.

Ces tentatives d'exclusion ne reposent sur aucune règle statutaire. Il s'agit purement et simplement d'une tentative
délibérée d'intimider des camarades qui ne sont pas dans la « ligne ». Cela va à l'encontre des principes
démocratiques les plus élémentaires. Nous exigeons que nos deux camarades soient de nouveau associés aux
réunions et à l'activité militante du MJCF Bas-Rhinois et que des excuses soient publiquement présentées quant aux
propos diffamants qui leur ont été attribués. Nous demandons également à la direction nationale du MJCF
d'intervenir contre cette atteinte à la démocratie interne au sein du MJCF du Bas-Rhin et à la direction nationale du
Parti Communiste Franà§ais de dénoncer cette nouvelle chasse aux sorcières au sein même des rangs du Parti.

Le Comité de Soutien ( soutien.exclus.mjcf67 chez gmail.com )

Copyright © Le Vénissian Page 2/2

https://levenissian.fr/Petition-contre-l-exclusion-de

