
UNE OFFENSIVE RACISTE GENERALE

Les formes, les réalités et le vécu du racisme sont divers  : 
mépris du droit des réfugiés, du droit du travail et à la scolarité, 
traque des sans papiers et de leurs enfants, islamophobie, 
limitation de l'accès à la santé, discrimination à l'embauche et 
au logement, harcèlement et violences policières. 

Le gouvernement poursuit un racisme d’État aussi vieux que 
l’État lui même. Mais son amplification est inédite depuis des 
décennies. Des « auvergnats » d'Hortefeux  au « bateau pour 
les immigrés » de Chantal Brunel, en passant par les "croisades" 
de Guéant, on ne compte plus les dérapages contrôlés. Et la 
cadence des mesures répressives s'accélère : multiplication des 
lois sur l'immigration, augmentation de expulsions, etc. 
Pourtant, des tensions apparaissent au sein de la droite. Le FN 
profite de cette banalisation de ses idées, progresse dans les 
sondages, se prétend le défenseur des salariés, de la république 
et de la laïcité !

Les gouvernements, partout en Europe, veulent nous faire payer 
la crise sociale et renforcer les inégalités. Pour cela, le racisme, 
malgré la diversité de ses formes, a un but précis. En France, 
Sarkozy se sert du racisme pour diviser tous les opprimés et 
tous les exploités. Pourtant, nous avons toutes et tous le même 
intérêt à nous débarrasser de lui et des intérêts qu'il représente.

RACISME ANTI-QUARTIERS

On instille la peur par la création d'un ennemi intérieur qui 
n'existe pas. Pour cela, on instrumentalise et on généralise des 
problèmes à tous les habitants des quartiers : 
communautarisme, repli identitaire, islamisme, menace sur 
 

la laïcité, bandes, délinquance, émeutes, etc. Ensuite, pendant 
des mois, la classe politique, les intellectuels, les experts et les 
médias ne parlent que de ça. Et si on en parle, c'est que c'est 
grave ! Non ?

Enfin, pour « répondre » à ces « problèmes », on met en place 
un truc magique : le « débat ». On accentue alors l'attaque, bien 
réelle celle-ci, contre des victimes transformées en ennemis. Et 
tout cela de manière «  démocratique  » bien sûr. On fera 
semblant de discuter alors que tout est préparé et dirigé pour 
stigmatiser nos quartiers.

Ainsi, au fil des ans, l'offensive raciste se décomplexe, s'aggrave 
et se généralise. Depuis le 11 septembre 2001 surtout, le 
principal masque de cette offensive contre les quartiers est 
l'islamophobie : « débat » sur le voile à l'école (2004), « débat 
» sur « l'identité nationale » (2010), « débat » sur la « laïcité » 
(2011). 

NOTRE QUARTIER : LUTTES ET SOLIDARITES

Notre quartier est riche de sa diversité, de ses différences et de 
ses multiples cultures. Nous avons toujours prouvé notre 
capacité à être solidaires et à lutter ensemble : mobilisations 
antiracistes et antifascistes ; lutte pour les travailleurs sans 
papiers du 20ème ; comité de soutien à la famille de Lamine 
Dieng ; réseau éducation sans frontières, etc.

Dans le XXe, comme dans plusieurs dizaines d'endroits en 
France, un collectif s'est constitué autour d’associations et 
habitants, de partis, syndicats. Il s'inscrit dans une campagne 
nationale lancée il y a plusieurs mois (l'appel national au verso). 
Il veut rassembler tout ceux qui veulent lutter contre le racisme.

 REJOIGNEZ NOUS TOUS LES LUNDIS - 19H A LA FASTI (58 rue des amandiers)

PREPARONS LA MANIFESTATION NATIONALE DU 28 MAI

NPA 20e, FASE 20e, MRAP 20e, FASTI-ASTI est parisien, EELV 20e, JC 20e, AL Paris Nord-Est, SOLIDAIRES Paris, ATTAC 20e, RESF Paris Est



SAMEDI
30 AVRIL

19H - FASTI

venez débattre avec OLIVIER LECOUR [historien] et  ANZOUMANE SISSOKO [porte parole de la CSP75]

projection de �lms autour de tous les racismes. Venez débattre, boire et manger dans la convivialité !
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