
Ensemble	  contre	  tous	  les	  racismes	  et	  le	  fascisme 
L'égalité	  ou	  rien	  ! 

 
Le	  21	  mars	  prochain	  nous	  appelons	  à	  manifester	  pour	  la	  journée	  mondiale	  contre	  
le	  racisme. 
 
Cela	  prendra	  place	  dans	  un	  contexte	  marqué	  par	  l'attaque	  de	  Charlie	  Hebdo	  suivi	  de	  
l'attentat	  antisémite	  de	  la	  porte	  de	  Vincennes.	  Nous	  condamnons	  ces	  meurtres	  et	  nous	  
refusons	  que	  cela	  soit	  utilisé	  pour	  banaliser	  l'islamophobie	  et	  renforcer	  les	  politiques	  d’Etat	  
racistes	  et	  liberticides. 
 
Nous	  refusons	  que	  cela	  soit	  utilisé	  pour	  légitimer	  les	  théories	  d’un	  "choc	  des	  civilisations"	  
qui	  dressent	  des	  populations	  les	  unes	  contre	  les	  autres	  en	  raison	  de	  leur	  religion	  réelle	  ou	  
supposée. 
Nous	  condamnons	  l’islamophobie	  et	  l’antisémitisme	  et	  toutes	  les	  formes	  de	  racisme	  comme	  
nous	  condamnons	  les	  stigmatisations	  contre	  les	  quartiers	  populaires. 
Nous	  refusons	  les	  actes	  négrophobes. 
Nous	  refusons	  la	  chasse	  aux	  migrantEs	  et	  aux	  Rroms	  et	  les	  limitations	  à	  la	  liberté	  de	  circuler. 
Nous	  refusons	  toute	  restriction	  à	  nos	  capacités	  de	  résister	  aux	  politiques	  antisociales	  au	  
nom	  d’une	  “union	  nationale”. 
Nous	  refusons	  de	  nous	  résigner	  à	  la	  montée	  de	  l’extrême-‐droite	  qu’elle	  prenne	  la	  forme	  du	  
Front	  national,	  des	  groupes	  ouvertement	  fascistes	  et	  agressivement	  islamophobes	  ou/et	  
antisémites. 
Nous	  dénonçons	  les	  gouvernements	  qui	  ont	  renforcé	  la	  chasse	  aux	  sans-‐papiers,	  le	  
quadrillage	  des	  quartiers	  populaires	  et	  qui	  contribuent	  pleinement	  à	  la	  montée	  du	  racisme	  
et	  des	  idées	  réactionnaires,	  notamment	  homophobes	  et	  sexistes. 
 
A	  cela	  nous	  opposons	  notre	  volonté	  de	  vivre	  ensemble	  et	  notre	  exigence	  d’égalité	  des	  
droits	  et	  de	  justice	  sociale. 
C’est	  pourquoi	  le	  21	  mars	  nous	  manifesterons	  ensemble	  en	  France	  et	  dans	  tous	  les	  pays	  du	  
monde	  contre	  le	  racisme	  et	  contre	  le	  fascisme. 
 
Pas	  de	  discours,	  l'égalité	  ou	  rien	  ! 

Nous	  exigeons	  : 
-‐	  la	  fin	  des	  contrôles	  au	  faciès 
-‐	  l’arrêt	  des	  démantèlements	  de	  camps	  de	  Rroms 
-‐	  le	  retrait	  des	  lois	  racistes	  dirigées	  contre	  les	  MusulmanEs 
-‐	  le	  retrait	  des	  lois	  liberticides	  et	  sécuritaires 
-‐	  la	  régularisation	  de	  touTEs	  les	  sans-‐papiers	  avec	  une	  carte	  de	  séjour	  de	  10	  ans 
-‐	  la	  fermeture	  de	  Frontex,	  des	  centres	  de	  rétention	  et	  la	  liberté	  de	  circulation	  et	  
d'installation 
-‐	  le	  droit	  de	  vote	  des	  étrangers 

 
Parce	  que	  notre	  indignation	  n’est	  pas	  sélective,	  nous	  n’oublions	  pas,	  aux	  côtés	  des	  victimes	  
des	  attaques	  de	  Charlie	  hebdo	  et	  de	  l’Hyper-‐Cacher,	  les	  milliers	  de	  migrantEs	  disparuEs	  en	  
Méditerranée	  et	  ailleurs,	  les	  victimes	  des	  violences	  policières	  dans	  nos	  quartiers	  ainsi	  que	  
Rémi	  Fraisse,	  manifestant	  tué	  par	  la	  police.	  Nous	  n’oublions	  pas	  les	  mortEs	  de	  Gaza,	  de	  
Homs,	  du	  Nigéria	  ou	  de	  Kobané	  et	  toutes	  les	  victimes	  de	  la	  guerre	  comme	  nous	  n’oublions	  
pas	  les	  victimes	  de	  la	  violence	  d’extrême-‐droite. 
C’est	  en	  leur	  mémoire	  que	  nous	  appelons	  à	  descendre	  massivement	  dans	  la	  rue	  le	  21	  mars	  
prochain.	  
	  
Signatures	  à	  envoyer	  à	  :	  antiracisme21mars@gmail.com	  



	  
A l’initiative de l’UNSP (Union Nationale des Sans-Papiers) 
 
Premiers signataires (19 février) : 
	  	  
ACDR (Arts et Cultures des Deux Rives), ACLEFEU, ACORT (Assemblée 
citoyenne des Originaires de Turquie), Act Up-Paris, AIDDA (Association 
Interculturelle de production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelle), 
AMF (Association des Marocains en France), ARDLFM (Association pour la 
Reconnaissance des Droits et Libertés aux Femmes Musulmanes), ASM 
(Afrique Survie Migrations), ATF (Association des Tunisiens en France), 
ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France), ATTAC France, 
Collectif 8 mars pour toutES, CAPAB (Collectif Antifasciste PAris Banlieue), 
CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrants), Collectif 
citoyens, Collectif de Taksim, CFPE (Collectif Féministes Pour l'Egalité), 
Collectif Stop le contrôle au faciès, Collectif Urgence notre police assassine, 
Collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri, Collectif Vérité et Justice pour Wissam, 
Collectif Paris 18 Charles Hermite contre le racisme et l'extrême-droite, 
CSP17-Foyer St Just, CSP75, CSP93, CSP95, DIEL (Droits Ici Et Là-bas), 
FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-
e-s), Femmes plurielles, FFR (Filles et Fils de la République), Fondation 
Copernic, Fondation Frantz Fanon, FTCR (Fédération des Tunisiens pour une 
Citoyenneté des deux Rives), FUIQP (Front Uni des Immigrations et des 
Quartiers Populaires), Génération Palestine – Paris, IJAN (Réseau juif 
international antisioniste), Intégration 21, La Voix des Rroms, Les Indivisibles, 
Liste des Sans-Voix-Paris 18, Lumière & Couleurs 93, MTE (Mamans Toutes 
Egales), MILI (Mouvement InterLuttes Indépendant), REMCC (Réseau Euro-
Maghrébin Citoyenneté et Culture), Riposte antifasciste, Sortir du 
Colonialisme, UJFP (Union Juive Française pour la Paix), UTIT (Union des 
Travailleurs Immigrés Tunisiens), Voix des Femmes Migrantes, Fédération 
Solidaires étudiant-e-s, Sud éducation-Créteil, Union syndicale Solidaires, AL 
(Alternative Libertaire), Ensemble, EELV (Europe Ecologie Les Verts), FCP 
(Force Citoyenne et Populaire), NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), PCF 
(Parti Communiste Français), OCML-Voie Prolétarienne 


