Contre le racisme et les violences policières et
pénitentiaires
19 mars 2022

Solidaires et internationalistes. Dans la rue ce samedi 19 mars.
Contre la guerre, le racisme et les violences policières
PARIS - Manifestation nationale à Paris contre le racisme, les violences policières et pénitentiaires !
Place du Châtelet 14h
AVIGNON - D’où que l’on vienne, où que l’on soit né.e, notre pays s’appelle Solidarité, 11h - 13h
BORDEAUX - CONTRE LES VIOLENCES D’ÉTAT ET LE RACISME SYSTÉMIQUE, place Stalingrad
CAEN - Manifestation pour la Solidarités entre les peuples, contre les violences et idées racistes,
contre les dérives autoritaires, 14h30 - 17h, Place Bouchard
DIJON - Rassemblement Contre le racisme, solidarité ! Place Darcy 14h - 16h
LIMOGES - Journée nationale contre le racisme et les violences policières, 15h - 17h préfecture
LYON - LIBERTÉ DE CIRCULATION, D’INSTALLATION ! RÉGULARISATION, 14h - 17h15, devant la
préfecture

METZ - Rassemblement contre le racisme, 14h00 - 16h30 Colonne de Merten
MONTPELLIER - ACCUEIL DE TOUS ET TOUTES LES RÉFUGIÉ.ES, PAS DE DISCRIMINATION A
L’ACCUEIL ! 11h - 13h30 rue de la loge / Repas et soirée festive à la Carmagnole (19h30 - 23h45)
POITIERS - Manifestation pour la solidarité contre le racisme et le fascisme, 14h30 - 17h devant la
mairie
-* SAINT-ETIENNE - Manifestation contre le racisme et les violences policières,18h - 20h Médiathèque
Tarentaize
STRASBOURG - Contre le racisme et les violences policières, 14h30 - 17h30, place de la gare
TOULOUSE - Manifestation Régionale, Empalot 14h - 16h30

Le

s moyens actuellement mis en œuvre pour accueillir celles et ceux qui fuient l’horreur de la
guerre en Ukraine démontrent chaque jour que les arguments jusqu’alors utilisés contre
l’accueil inconditionnel étaient faux économiquement. Ces arguments ne servaient qu’à justifier
les mesures qui amplifient monstrueusement le racisme et les inégalités sociales.

A l’occasion des journées internationales contre le racisme (21 mars) et contre les violences policières (15
mars) la Campagne Antiracisme et Solidarité et le Réseau d’Entraide Vérité et Justice organisent
ensemble une grande manifestation nationale contre le racisme et les violences policières et pénitentiaires
le 19 mars à 14h place du Châtelet.
La Campagne Antiracisme et Solidarité rassemble plus de 390 organisations unies dans leur
opposition au racisme (https://antiracisme-solidarite.org/). On retrouve dans ces organisations
l’ensemble des composantes de la société déterminées à lutter contre le racisme : des organisations
politiques, syndicales, sportives, culturelles etc. . Cette campagne de solidarité contre le racisme
illustre et visibilise le foisonnement d’initiatives locales et donne aussi les moyens d’initiatives
nationales telles que le 18 décembre pour la journée internationale des migrant.e.s avec plus de 50
manifestations en France pour lancer l’appel "D’où que l’on vienne, où que l’on soit né.e, notre pays
s’appelle Solidarité" et du 19 mars prochain inscrit dans le cadre d’une mobilisation internationale
https://worldagainstracism.org/
Le Réseau d’Entraide Vérité et Justice, est un ensemble de collectifs d’ici et là-bas et de différentes
régions. Des collectifs de familles de victimes tuées par la police, la gendarmerie et la prison, des
personnes mutilées et blessées par la police, des familles qui ont perdu un proche suite à des
disparitions forcées, des collectifs antifascistes, antiracistes et contre les violations des droits
humains.
⇒ Billet de la Marche des Solidarités à diffuser : 19 mars le Grand Soulèvement
"Ils et elles prétendent parler en notre nom. Mais ça parle mal de nous. Et ça dégouline de haine et de
racisme. Il ne s’agit pas seulement de discours car ça tue aux frontières et dans nos quartiers, ça mutile.
Jusqu’où ? Non ! Pas en notre nom ! Arrêtons cette machine de mort. Tout ça n’a rien à voir avec nos
besoins, notre réalité, nos désirs."
⇒ Appel de la campagne : D’où que l’on vienne, où que l’on soit né.e, notre pays s’appelle Solidarité
https://antiracisme-solidarite.org
⇒ Rejoignez les 369 organisations locales et nationales qui ont signé l’appel :
https://appel.antiracisme-solidarite.org
⇒ Relayez la campagne sur vos réseaux sociaux
Site internet :https://www.antiracisme-solidarite.org
Facebook :https://www.facebook.com/CampagneSolidarite
Instagram :https://www.instagram.com/campagne_solidarite/
Twitter : https://twitter.com/CampSolidarite
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCjwehcPVsGg_XvwkQTDQI5w
Montrez que « notre pays s’appelle solidarité
Annoncez
les
événements
que
vous
organisez
sur
l’agenda
:
https://appel.antiracisme-solidarite.org/declaration-evenement.php
Utilisez le logo de la campagne https://antiracisme-solidarite.org/nos-visuels/
Recouvrez les murs : utilisez les visuels de la campagne pour « occuper » les murs de vos quartiers.
Financez la campagne
⇒ depuis le site internet : https://antiracisme-solidarite.org/faire-un-don/
⇒ par chèque, à l’ordre de Attac France, en mentionnant au dos "solidarité antiracisme" ; les chèques
sont à envoyer à Attac France / 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
⇒ par virement, en indiquant "solidarité antiracisme" dans l’objet du virement. Bénéficiaire : « Attac
France » / Banque : Crédit coopératif Paris Nation / 252, Boulevard Voltaire / 75011 Paris. IBAN : FR76
4255 9100 0008 0134 9343 353 / BIC : CCOPFRPPXXX
Construisez la manifestation nationale du 19 mars

⇒ Affiches disponibles en région parisienne à :
Solidaires Paris, 31 rue de la Grange aux Belles, Métro Colonel Fabien (Paris 10)
UL CGT 18, 42 rue de Clignancourt, Métro Château-rouge (Paris 18)
Fasti, 58 rue des Amandiers, Métro Père Lachaise (Paris 20)
Librairie La Brèche, 27 rue Taine, Métro Daumesnil (Paris 12)
AERI, 57 rue Etienne Marcel, Métro Croix de Chavaux (Montreuil)
Pour les autres régions, contactez une organisation signataire ou envoyez mail à la Campagne pour
organiser des envois !
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