
Le 21 mars, journée internationale de lutte contre le racisme, nous affirmerons notre détermi-
nation à défendre l'égalité contre toutes les politiques discriminatoires et les affirmations stig-
matisantes dirigées à l'encontre de certaines populations selon leur nationalité, leur apparence,
leurs origines, leurs croyances, leur orientation sexuelle. Nous dénonçons toutes les violences
physiques et verbales qui visent à saper ce principe dans le but d'instaurer une société autoritaire. 

A peine deux mois après les attentats de ce début d'année, alors que le gouvernement espère toujours regagner
du crédit grâce à une « union nationale » il poursuit ses politiques antisociales, certaines de ses déclarations
récentes ont participé à la confusion entre les principes mêmes d'une démocratie et la  justification d'une vision
sécuritaire, reprenant des termes qui sont les plus couramment utilisés par les organisations politiques les plus
hostiles aux immigré-es...

La poursuite des politiques en faveur du patronat,  à la recherche de profits toujours plus indécents, et la néga-
tion d'une véritable démocratie sociale, nourrissent la désespérance sociale et la montée des idées d'extrême
droite. Nous refusons de laisser entendre que certain-es seraient plus égaux/les que d'autres : l'égalité ne peut
être qu'entière et réelle. Aux inégalités sociales qui s'accroissent, s'ajoutent les inégalités de droits selon la na-
tionalité : la liberté de circulation et d'installation n'existent que pour une minorité seulement dans le monde,
les travailleur/euse-s sans papiers sont de plus en plus désigné-es comme des fraudeur-euses alors que leurs
droits en tant que salarié-es sont les plus bafoués, le droit de vote des étranger/es renvoyé à des débats des plus
lointains...

Nous exigeons l'arrêt immédiat des expulsions, la régularisation immédiate des tous/tes les sans papiers, le
droit de vote des résident-es étranger/es à toutes les élections, et l'égalité des droits.

L'union syndicale Solidaires appelle à participer massivement aux 
initiatives et aux manifestations qui auront lieu dans plusieurs villes 
ce 21 mars pour l'égalité et contre tous les racismes et les fascismes.
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Contre les racismes et les fascismes, 
l'égalité est notre riposte !


