Ensemble pour l’égalité et contre tous les racismes
Samedi 21 mars 2015 nous appelons à manifester pour la journée mondiale contre le racisme
Deux mois après les immenses manifestations qui, dans toute la France, ont porté la protestation pour une société
égalitaire et laïque suite aux assassinats de Charlie Hebdo et à l’attentat antisémite de la porte de Vincennes, nous
savons que la France n’en a pas terminé avec les discriminations racistes à l’emploi et au logement et à tant d’autres
discriminations quotidiennes à caractère raciste.
Nous condamnons les organisations politiques qui, par leurs discours sur la « préférence nationale » ou le « choc de
civilisations », légitiment ces pratiques haineuses et tentent de dresser des populations les unes contre les autres.
Nous dénonçons les gouvernements qui, année après année perpétuent la chasse aux sans-papiers, aux étrangers, les
contrôles au faciès, les expulsions toujours plus nombreuses, l’enfermement y compris d'enfants en centre de
rétention et au final, la transformation de la Méditerranée en immense cimetière marin.
Le Conseil de l’Europe (47 états) a publié en février un rapport accablant sur le non respect des droits de l’homme en
France et plus précisément sur l’accueil réservé aux demandeurs d’asile, aux étrangers en général. Il pointe la présence
en France de 10 000 mineurs isolés étrangers dont l’immense majorité n’est ni scolarisée ni suivie médicalement, au
mépris de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, au mépris des dispositions européennes et… françaises.
Beaucoup vivent dans la rue alors qu’ils devraient être pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (Conseil Général). Ce
même rapport demande à la France de « mettre un terme sans délai aux évacuations forcées » de camps de Roms qui
se sont accélérées en 2014 à raison d’une tous les trois jours.

A cette réalité qui n’est pas une fatalité, nous opposons un idéal de fraternité, de laïcité et notre
exigence d’égalité des droits et de justice sociale.
Nous exigeons :
 La fin des contrôles au faciès
 La régularisation de tous les sans-papiers avec une carte de 10 ans
 La fermeture des centres de rétention administrative
 La liberté de circulation et d’installation
 L’arrêt des démantèlements de camps de Roms
 Le droit de vote des résidents étrangers
 L’arrêt des tests osseux qui privent des enfants de leurs droits
Un appel à prescription des tests d’âge osseux et des examens médicaux détournés de leur finalité thérapeutique
pour attribuer arbitrairement un âge aux mineurs isolés étrangers afin de les exclure de la protection de l’Aide
Sociale à l’Enfance a été signé par plus de 11 000 personnes, dont des centaines de magistrats, juristes, médecins,
scientifiques… On peut le signer sur le site http://resf.info/P2852

Manifestation
Samedi 21 mars 15H à Clermont-Ferrand
Rectorat av Vercingétorix, la manifestation se dirigera vers la préfecture.
Premiers signataires : LDH, RESF, DEI-France, CGT, FSU, SOLIDAIRES,

