
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la quinzaine nationale pour l’égalité des droits et la 

justice pour tous et toutes 

Ensemble pour l’ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ 

contre le racisme ! 
 

Le 3 décembre 1983 la Marche pour l'égalité des droits et 
contre le racisme, partie de Marseille, rassemblait 100 000 
personnes dans les rues de Paris. Trente ans après, la chasse 
aux sans-papiers et aux Roms, la multiplication des 
expulsions, les discriminations, les discours et pratiques 
racistes et haineux, la désignation de boucs émissaires, les 
agressions répétées à l’égard de Christiane  
Taubira…banalisent les idées d’extrême droite. Le rejet de 
l’autre trouve aussi ses racines dans les inégalités sociales et la 
misère croissante. 

Nous ne l'acceptons pas, nous ne le supportons pas, nous ne 
resterons ni immobiles ni silencieux. L’égalité et la fraternité 
sont des piliers de la République. 

 

MARCHONS CONTRE LE RACISME 

Samedi 7 décembre 2013  

Rendez-vous : 14 h 30 haut du Cours Mirabeau  

Aix-en-Provence 

 

Rassemblement à l'appel des associations: LDH, LICRA, CADDRIS 

(Collectif aixois pour les droits et la dignité des Roms, des immigrés et des sans-

papiers), Aix Solidarité, ASTI, ATMF, ATTAC, CIMADE, Collectif aixois pour 

l’égalité, Jeunes Ecologistes, Libre Pensée, Résister aujourd’hui, Le Repaire 

d’Aix-en-Provence, RUSF 

et des syndicats CGT, FSU, SAF (syndicat des avocats de France) 

Soutenu par les partis politiques : PCF, POC, FASE, PG (parti de gauche), 

UMS (Unis pour un monde solidaire), Jeunes socialistes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de l’APPEL du collectif national 

« EGALITE DES DROITS – JUSTICE POUR 

TOUS » 
(signé par une centaine d’associations antiracistes et de 

soutien aux étrangers) 

…La marche pour l’égalité des droits et contre le racisme, dite « marche des 

Beurs », avait été organisée il y a 30 ans suite aux crimes racistes, aux violences 

policières, et à une campagne électorale marquée par la xénophobie et 

l’idéologie sécuritaire qui vit des alliances avec le Front national.  Elle ne s’est 

pas terminée le 3 décembre 1983…Même si nous avons  remporté des victoires 

ou obtenu quelques avancées, la situation des immigrés et de leurs descendants, 

dont beaucoup sont français, n’a cessé de se dégrader. Les habitants des 

quartiers populaires d’aujourd’hui sont confrontés à des situations plus dures 

qu’en 1983. Trente ans pour arriver à ce constat amer : les violences policières 

comme les crimes racistes n’ont pas cessé et restent impunis. Pire, un racisme 

d’Etat fait de lois, de pratiques et de discours nauséabonds s’est propagé d’en 

haut ; la négrophobie et l’islamophobie se sont développées, prolongeant le 

racisme anti-arabe. La promesse du Président de la République d’alors, celle du 

droit de vote pour les étrangers  extra-communautaires n’a jamais été tenue.  

Aujourd’hui, après une décennie de pouvoir de droite avec tous ses excès et ses 

démagogies populistes - débats sur l’identité nationale et sur le « rôle positif » 

de la colonisation - le nouveau gouvernement reste dans la ligne de… ses 

prédécesseurs : … droit d’asile…, menaces de disparition des associations de 

terrain et de proximité, poursuite des contrôles aux faciès, justice à deux 

vitesses, chasse aux sans-papiers et aux Roms (dont la ville d’Aix s’est faite la 

championne), multiplication des expulsions… Ces actes et ces propos 

banalisent les idées d’extrême-droite et favorisent les agressions comme celles 

dont Christiane Taubira a été plusieurs fois victime. 

Trente ans se sont écoulés...  Notre détermination reste intacte… Le message de 

la marche pour l’égalité des droits et contre le racisme… est plus que jamais 

d’actualité et nous voulons qu’il soit à nouveau entendu avec force. C’est pour 

cela que partout…nous proposons à  toutes celles et tous ceux qui se 

reconnaissent dans cet appel de mettre en place des assemblées générales et des 

initiatives au niveau local, régional, national. Nous ne nous contenterons pas de 

crier notre colère contre les injustices et les inégalités. Nous proposerons à toute 

la société d’autres solutions, celles de l’égalité des droits pour en finir avec la 

République du mépris…  


