
Appel des mouvements anticolonialistes

Le racisme d’État, les violences
policières, la chasse aux sans

papiers et aux migrant.e.s,  les
pratiques néocoloniales et le

colonialisme tuent

MARCHE DES SOLIDARITÉS

17 MARS 2018 À 14H
d’OPÉRA à STALINGRAD

Vérité – Justice – Mémoire – Dignité –
Liberté – Égalité - Autodétermination des

peuples

Dans le cadre de la 13ème Semaine anticoloniale, les associations
et mouvements anticolonialistes appellent à manifester le samedi
17 mars contre tous les racismes, la chasse aux migrants et les
violences policières parce que :
- La revendication légitime de Vérité et de Justice portée par les
familles victimes de violences policières doit être soutenue.
- La  banalisation  des  discours,  des  actes  et  discriminations



racistes et leur caractère structurel sont inacceptables.
- Les  droits  démocratiques  doivent  être  défendus  face  à  l’Etat
d’urgence inscrit désormais dans la loi et des mesures liberticides
qui  touchent  particulièrement  celles  et  ceux  qui  subissent  le
racisme comme les noirs, les Arabes, les musulmans, les Rroms
- Contre les rafles et les expulsions, l'accueil des migrant-e-s et
réfugié-e-s dans des conditions dignes et la régularisation de tous
les sans-papiers doivent être opposés à l'Europe forteresse. 
Dans ce cadre, nous organiserons un cortège anticolonial :

Contre le nouvel ordre colonial : 
-Pour  la  décolonisation  et  les  droits  politiques,  économiques,
sociaux et culturels des dernières colonies françaises, en Kanaky,
Polynésie,  dans  les  Caraïbes  et  l’Océan  Indien.  Contre  les
manipulations  du  pouvoir  colonial   avant  le  référendum  de
novembre  2018,  soutenons  le  peuple  Kanak  en  lutte  pour  son
indépendance !
-Contre  le  néocolonialisme  et  la  Françafrique,  les  dictatures
soutenues par la France, la corruption et les biens mal acquis, le
Franc CFA, la guerre et les interventions militaires en Afrique et au
Moyen  -  Orient,  les  exportations  d’armes  et  pour  le
démantèlement des bases militaires françaises à l’étranger 
--  pour  la  solidarité  avec  le  peuple  palestinien,  pour  la  liberté
d'expression  du  mouvement  BDS  (Boycott,  Désinvestissement,
Sanctions) contre  l’impunité de l'Etat d'Israël jusqu'à ce qu'il se
conforme au droit international, pour la libération des prisonniers
politiques (dont la jeune Ahed Tamini et le franco-palestinien Salah
Hamouri)
-Pour  le  soutien  au  peuple  kurde  agressé  par  les  Etats  turcs,
irakiens, syriens et iraniens, contre la dictature d’Erdogan pour la
liberté de tous les peuples de Turquie
-  Pour le soutien au peuple sahraoui, pour la libération des prisonniers politiques et la 
tenue rapide du référendum d'autodétermination.
-  Pour  le  droit  à  l’autodétermination  et  le  droit  à  décider  des
peuples tamoul, tchetchène, catalan, basque…
-  Pour  la  libération  des  prisonniers  politiques  comme  Georges
Ibrahim Abdallah 
-Pour  la  souveraineté  des  peuples,  contre  l’accaparement  des
terres, le pillage des ressources naturelles, le brevetage du vivant,



la dette financière et écologique
-Contre les multinationales prédatrices qui se gavent sur le dos
des peuples et les Traités inégaux de libre – échange comme le
CETA ou les APE
Marchons  contre « la  guerre  des  civilisations»,  pour  un  monde
d’égalité, de justice, de paix, de liberté et de démocratie! 
Vérité, justice et dignité pour les victimes du colonialisme
et du racisme : Abrogation complète de la loi du 23 février 2005
qui proposait  d'imposer à l’Éducation nationale d'enseigner aux
élèves le « rôle positif de la présence française en Afrique du Nord
» 
-Reconnaissance des crimes colonialistes par la France :  Abolition
du secret défense, création d’un lieu du souvenir à la mémoire de
celles  et  ceux  qui  furent  assassinés,  l’ouverture  de  toutes  les
archives  relatives  à  ces  différents  événements  et  la
reconnaissance de ces crimes de guerre et de ces crimes d’Etat
-  pour  la  décolonisation  de  Mayotte,  Suppression  du  "visa
Balladur" responsable de plus de 10 000 morts au large de l’ïle
ainsi que des milliers d'expulsions annuelles de Mayotte !
Marchons pour l‘égalité des droits contre tous les racismes
et le colonialisme sous toutes ses formes I

Premiers signataires : Réseau Sortir du colonialisme, FASTI, AFASPA, CRAN,
Mouvement Contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), 
Survie, UJFP, BDS, Act-Up, Collectif d’organisation du 10 Mai, Collectif « Ni 
Guerre, Ni Etat de Guerre » ,  Le Paria, Femmes Plurielles, Collectif » J’y Suis, 
j’y vote » , Association des Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre 
(4ACG), 
 FLNKS ( Front de Libération Kanak et Socialiste),   Jeunes du ; FLNKS, , 
Association Jeunes Kanaky Monde,  USTKE (Union Syndicale des Travailleurs 
Kanaks et Exploité.e.s), MJKF (Mouvement des Jeunes Kanaks en France),   
Solidarité Kanaky,  
Comité  pour  le  Respect  des  Libertés  et  des  Droits  humains  au  Sahara
Occidental,  (CORELSO), Association  des  Familles  des  Prisonnier-e-s  et
Disparu-e-s  Sahraoui-es  (AFAPREDESA), Association  de  la  Communauté
Sahraouie en France, Comité d'Action et de Réflexion pour l'avenir du Sahara
Occidental,  Association  des  Femmes  Sahraouies  en  France,  Ligue  de  la
Jeunesse et des Etudiants Sahraouis en France, Association des Sahraouis en

France (ASF),
 CDR ( Comité de Défense de la République Catalane) , Comité de Soutien au
Peuple Basque ( CSPB)
Plate-forme Panafricaine,  FTCR,  Comité pour le Respect des Libertés et des



Droits  de  l'Homme  en  Tunisie  (CRLDHT),  UTAC,  Collectif  Faty  Koumba,
Compagnie Monsieur Madame, Campagne
CDISCOM  (Collectif  de  Défense  de  l'Intégrité  et  de  la  Souveraineté  des
COMORES), 
Association Culturelle  des travailleurs  Immigrés de Turquie,  CDKF ( Centre
Démocratique  Kurde  en  France,  Charjoum  ,(collectif  arméien),  Campagne
Unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, Comité de Solidarité
avec les Indiens d’Amérique, 
 Union Pacifiste, Ecologie Sociale, NPA….


