
Un poison qui se libère...
La garde des Sceaux, Chris-

tiane Taubira est la cible de haine
et de racisme qui se déchainent.
C'est aujourd'hui sa condition même
d'être humain qui est niée, nous ra-
menant quelques siècles en ar-
rière. Elle est aussi attaquée en
tant que femme, le sexisme s'ajou-
tant au racisme. Plus largement les
personnes immigrées, issues de
l'immigration ou originaires des
DOM-COM, sont victimes de stig-
matisations et de discours haineux,
sur les réseaux sociaux ou dans la
vie de tous les jours. 

...et qui ne sort pas de
nulle part !

Ces discours et comportements
ne sortent pas de nulle part. L'ex-
trême-droite est bien sûr aux avant-
postes. Mais la droite a largement
contribué depuis des années à ba-
naliser la parole raciste (création
d'un ministère de l'identité natio-
nale, amalgames plus que douteux
entre immigration et délinquance,
stigmatisation des personnes origi-
naires du Maghreb...). Enfin les ré-
centes positions sur les Roms à
gauche comme à droite participent
évidemment à cette montée du ra-
cisme et à la libération  de son ex-
pression. Par ailleurs, les manifes-
tations contre le « mariage pour
tous » ont permis à la frange la plus
conservatrice de ce pays de s'ex-

primer publiquement  et sans com-
plexe contre l'égalité des droits.

Les reniements du gouverne-
ment dans le combat contre le ra-
cisme et son refus de faire progres-
ser les droits des populations immi-
grées (notamment sur le droit de
vote des étranger-ères aux élec-
tions locales) profitent également à
la libération de la parole raciste.

Contre le racisme, 
réagissons !

De tout temps, les crises écono-
miques ont été utilisées pour tenter
de développer les idées xénophobes
et d'exclusion, avec des solutions
simplistes qui n'ont d'autre but que
de diviser la population et en pre-
mier lieu les salarié-es.

Pour SUD PTT, le racisme n'a
pas sa place dans la société. 

Organisation syndicale, nous ne
pouvons tolérer que les étranger-es
(d’ici ou d’ailleurs) soient utilisé-es
par le patronat pour organiser le
dumping social. Nous ne pouvons
tolérer que des enfants scolarisés
continuent d'être emprisonnés dans
les centres de rétention et expulsés
vers un pays qu'il ne connaissent
pas, dans la plupart des cas. Nous
ne pouvons accepter les propos ra-
cistes dans nos services : la divi-
sion qui en découle va à l'encontre
des intérêts de l'ensemble des sa-
larié-es, quelles que soient leur
couleur ou leur origine.

Marchons
contre le racisme
le samedi 30 novembre

La Marche des
beurs a 30 ans

Des jeunes de la cité des
Minguettes à Vénissieux,
commencait une «
Marche pour l’Egalité »
en 1983. Elle arrivera à
Paris le 3 décembre
avec 100 000
manifestant-es et sera
l’objet de multiples
tentatives de
récupération politique.
Mais cette année-là, 42
meurtres racistes
étaient répertoriés en
l’espace de seulement
deux mois : cette
marche a dénoncé
publiquement le
racisme français.
Les choses ont pu ainsi
évoluer, dans une
France métissée qui
s’est invitée dans tous
les espaces publics,
jusqu’à l’Assemblée
nationale et dans les
gouvernements.
Mais il reste beaucoup
à faire et le spectre du
racisme subsiste. Dans
un contexte de crise
économique qui accroît
les inégalités, l’extrême-
droite essaye encore
d’en faire son terreau
de développement.
Un large front
d’associations, de partis
et de syndicats appelle
à reprendre la marche
contre le racisme ce 30
novembre.
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Depuis des mois, les comportements et propos racistes prolifè-
rent en France. 30 ans après la marche des beurs et leur lutte pour
l'égalité et contre le racisme, des organisations syndicales et asso-
ciatives appelent à marcher le 30 novembre. Objectif : reprendre la
rue et le terrain des idées.

Nous reprendrons la rue ensemble
contre le racisme et la haine !



Paris, le 19 novembre 2013

Un climat nauséabond s'installe dans notre pays. Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christiane Taubira, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps obscurs
que l’on croyait révolus. Les déclarations racistes d’une candidate du Front national, les invectives
d’enfants, téléguidés par leurs parents, traitant la ministre de la Justice de «guenon », sont une souil-
lure pour la République.

Ces propos attaquent frontalement des millions d’êtres humains originaires d’Afrique, des Ca-
raïbes, des Amériques, de l’Océan indien, citoyens français ou non et dont les aïeux ont été jadis mar-
tyrisés du fait de leur couleur de peau. Ils constituent une atteinte violente contre toutes et tous car ils
visent au cœur le pacte républicain.

Nous condamnons solennellement cette dérive raciste, de même que les actes et propos qui en ont
permis la maturation. Nous n’admettons pas que des millions de personnes soient déniées dans leur
humanité et leur citoyenneté, que ce soit en raison de leurs origines, de leur situation sociale, de leur
culture, de leur religion... Nous ne supportons pas que des boucs émissaires soient désignés comme
les responsables de nos maux et comme des menaces sur notre avenir.

Alors que la France doit affronter les énormes défis liés à la dégradation économique, au chômage
et aux inégalités, face à ceux et à celles qui veulent aviver les souffrances sociales, les peurs et les co-
lères, nous nous dressons pour affirmer avec force : la République n’a d’avenir qu'égale, solidaire et
fraternelle.

C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ont à cœur les valeurs de l’humanité, toutes
celles et ceux qui veulent opposer l’égalité et la fraternité aux visages hideux du racisme à participer à
une marche le 30 novembre 2013,à Paris, dont le rendez-vous est donné à 14 h 30, place de la
République, ainsi que partout en France métropolitaine et dans les Dom Com.

Signataires :
Collectif dom - CM 98 - Ligue des droits de l’Homme - Licra - Mrap - SOS Racisme - CFDT - CFTC - CGT -

FSU - UNSA - Union syndicale Solidaires - UEJF (Union des étudiants Juifs de France) - FIDL - UNEF - UNL -

UFAT (Union Française des associations Tziganes) - R=(Respect) - EGAM - FNASAT - Banlieues du Monde -

France Terre d'asile - Ni Pute Ni soumise - Collectif des écrivains nègres - Association ultramarine de France -

Les amis du PPM en France - Haut Conseil des Maliens de France - Association pour la Promotion de la Langue

et de la culture Soninké (APS) - Association culturelle de musulmans de Drancy - Conseil de Coordination des

organisations arméniennes - La Maison des potes - Mémorial 98 - Le Syndicat des Avocats de France (SAF) - Le

Syndicat de la Magistrature - Les Marianne de la diversité - RESF - Fédération des Mutuelles de France - Mou-

vement pour la paix - Fondation Copernic - SNES - FCPE - CIMADE - SNEP - SNUEP - DAL (Droit au logement)

- Ligue de l'enseignement
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« MARCHONS 

CONTRE LE RACISME »
Le 30 novembre 2013 à ̀Paris, 

en France et dans les Dom Com

Hier comme aujourd'hui et demain, SUD PTT ne cessera de combattre le ra-
cisme sous toutes ses formes et de condamner tous les actes ou propos ra-
cistes, d'où qu'ils viennent ! Six mois après l'assassinat de Clément Méric,
jeune étudiant et militant anti-fasciste, en plein Paris, il est plus que temps de
dire stop à cette  déferlante de haine et de discours nauséabonds.


