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       21 mars : Journée internationale de lutte contre le racisme 
 

                 Non au racisme, non à l'extrême droite,                   
              Oui au  "Vivre ensemble " dans la diversité 
 

Aucun doute : nous voulons vivre dans une société démocratique, où les libertés politiques 
d'expression, d'association, de presse sont garanties. Une société qui garantira aussi le vivre 
ensemble. Nous rejetons une société dans laquelle règnent l'individualisme, l'intolérance, la 
démagogie. Voilà les raisons du combat que nous menons contre l'extrême droite et son 
influence. 
 

Mais ce choix de société se pose, car la crise économique interminable et les politiques 
d'austérité qui rongent le pouvoir d'achat  des salariés, orientant des flux financiers 
ininterrompus vers les sociétés du CAC 40, conduisent les électeurs à se tourner vers les 
démagogues d'extrême droite qui promettent monts et merveilles, transformant la colère sociale 
en colère raciste. Dans leur ligne de mire : nos concitoyens de confession musulmane, les gens 
du voyage, les immigrés, les Roms, les chômeurs qualifiés d'assistés, les travailleurs venus 
d'ailleurs, etc., transformés en boucs émissaires. 
 

Force est de constater que, comme avant la seconde guerre mondiale, l'extrême droite est 
concurrencée par la droite dite républicaine et ses différents courants de "droite populaire", 
"droite forte", et les intégristes de tous bords, qui piochent sans vergogne dans le think tank de 
l'extrême droite identitaire. Si l'histoire ne se répète pas à l'identique, elle a tendance à bégayer ! 
 

C'est dans un tel climat que les électeurs déboussolés par les politiques d'austérité menées 
par le pouvoir actuel, ont donné les rênes de certaines villes aux mains de l'extrême droite. Le 
nombre de conseillers municipaux n'a jamais été aussi élevé et les sondages mettent le Front 
national (FN) en tête des intentions de vote aux élections départementales de mars 2014.  
 

L'extrême droite ne peut pas être le choix des salariés. Nous ferons barrage à l'extrême droite 
en créant une large union de toutes les forces démocratiques. Notre combat contre l'extrême 
droite est étroitement lié à celui contre l'austéri té, par le dépassement de la crise du 
capitalisme, la perspective d'autres formes de fonctionnement économique, en créant un 
puissant rapport de force en faveur de la justice sociale, pour une juste répartition des richesses. 
 

Nous appelons l'ensemble des forces démocratiques et antifascistes à se joindre à la 
manifestation. 
 
Premiers Signataires 

 
AMD (Amis du Monde Diplomatique)- APK (Amis du Peuple Kurde)- ATTAC Vosges du Nord- CJACP 

(Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine)- Comprendre et s’engager- DAL 67- FSU 

(Fédération Syndicale Unitaire)- Laïcité d’accord !- MRAP Strasbourg- PCF (Parti Communiste 

Français- Fédération du Bas-Rhin)- PG (Parti de Gauche)- Ras l’front- SNES FSU- SNUEP FSU- 

SNUIPP FSU- Théâtre du Potimarron- UJFP (Union Juive Française pour la Paix)- SE UNSA 67- UD 

UD UNSA 67 (Union Nationale des Syndicats autonomes)- UNSA éducation.  

                                       
 


