Communiqué
La résistance est là ! On ne recule plus !
Le 16 avril dernier, les dizaines de milliers de manifestant·e·s qui ont formé des cortèges dans plus de 35 villes
partout en France ont démontré qu’il y a les bases pour construire la résistance face au racisme, face au fascisme,
qu’il y a bien les forces pour se battre pour la justice et l’égalité des droits et la détermination pour ne pas laisser
un pouce de terrain à l’extrême-droite et à ses idées.
Notre priorité est de continuer dans les prochains jours pour que pas une voix supplémentaire n'aille pour la «
préférence nationale » et la « remigration » et nous le répétons : Le fascisme n’est pas une option, pas un jeu.
C’est un poison mortel pour toute la société.
Rejoignez toutes les initiatives qui auront lieu lors des prochains jours pour condamner ce poison ! Dans les
Assemblées Générales, dans les occupations, manifestations, rassemblements ou rencontres qui seront
organisées dans votre université ou lycée, sur votre lieu de travail, dans votre quartier, dans votre ville ou votre
village !
L’antidote face au racisme est et sera la solidarité, alors faisons vivre partout sur nos murs
notre appel désormais soutenu par 485 organisations : D’où que l’on vienne, où que l’on soit
né·e, notre pays s’appelle Solidarité.
Et sur les bases de la résistance mobilisée le 16 avril, organisons-nous avec une chose en
tête : Le racisme ouvre la voie au fascisme. Alors renforçons les rangs de celles et ceux qui
au quotidien se battent contre toutes les formes de racisme et constituons le 1er mai des
cortèges de la Campagne Antiracisme & Solidarité ouverts par les collectifs de sans-papiers
avec les comités contre les violences policières, les organisations qui luttent pour un
logement pour tou·te·s et l'ensemble de celles et ceux qui veulent faire vivre la solidarité
face au racisme.
Le 1er mai nous marcherons nombreu·x·ses pour affirmer que quand le racisme pourrit la vie et limite les libertés
de celles et ceux qui parmi nous sont musulman·e·s, sans-papiers, racisé·e·s, c’est la vie de tou·te·s qui est
menacée et la liberté de tou·te·s qui recule.
Les collectifs de la Campagne Antiracisme et Solidarité appellent à :
Dans les prochains jours, faire vivre la solidarité face au racisme et coller partout dans nos villes et villages,
dans nos quartiers l’appel D’où que l’on vienne, où que l’on soit né·e, notre pays s’appelle Solidarité
Organiser et participer aux actions et évènements qui auront lieu partout dans les jours qui précéderont le 2nd
tour pour dénoncer et combattre le poison mortel qu’est le fascisme
Un 1er mai social, antifasciste, antiraciste et internationaliste !
Nous continuerons à afficher les rendez-vous de toutes les villes sur le site https://antiracisme-solidarite.org/,
vous pouvez envoyer les informations (lieu, heure, affiche, tracts, appels, visuels etc) par mail à campagnesolidarite-antiraciste@riseup.net ou sur le formulaire disponible ici https://appel.antiracisme-solidarite.org/

Paris, le jeudi 21 avril
.

Pour suivre la Campagne Antiracisme et Solidarité
Proposer un évènement ou signer : https://appel.antiracisme-solidarite.org/
Mail : campagne-solidarite-antiraciste@riseup.net
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

