
APPEL à manifester le 2 mars :

 Pour une marche solidaire des peuples contre le colonialisme, 

le néocolonialisme et le racisme

En ce début d’année 2013, des situations soulèvent l’indignation et attisent l’esprit de résistance :

- Assassinats en plein Paris de 3 militantes kurdes et d’un militant Tamoul quelques semaines 
auparavant

-     La politique d’expulsions systématiques du gouvernement battant tous les records : 36 822 
personnes, hommes, femmes, enfants expulsés en 2012 contre 32 912 en 2011 (+ 11,9 %). ; chasse 
aux Roms décrétée par le Ministre de l’intérieur, contre lesquelles s’élèvent des mouvements de 
grève de la faim des sans papiers à Lille et d’occupations de lieux  pour refuser la politique 
d’expulsions systématiques du gouvernement ;

- Déclarations racistes et islamophobes décomplexées et répétées comme sur le « pain au 
chocolat »,  réhabilitation de l’idée coloniale : hommage rendu à Bigeard, l’homme de la torture, 
doigt d’honneur à l’Algérie de l’ex ministre Longuet …

-  L’intervention militaire française au Mali qui, comme pour la guerre en Afghanistan, invoque 
la  lutte  contre  le  terrorisme   comme  justification  d’une  intervention  et  s’inscrit  dans  la 
politique  de  la  France,  gendarme  de  l’Afrique.  Cette  guerre  est  lourde  de  menace  de 
déstabilisation d’une région où les intérêts des multinationales françaises sont importants

-   Accentuation de la colonisation dans les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental

 Comme chaque année depuis 8 ans, la semaine anticoloniale et antiraciste, du 16 février au 3  
mars, se terminera par la marche anticoloniale et antiraciste clôturant cette quinzaine de luttes, de 
débats, de fêtes. Cette manifestation rassemblera toutes celles et tous ceux qui refusent un monde 
injuste où les « valeurs » du colonialisme, du racisme, de l’intolérance, l’emportent sur l’égalité  
des droits, la liberté des peuples, la fraternité entre les peuples du monde. Trois semaines avant la 
tenue du Forum Social Mondial à Tunis, nous aurons à le dire encore haut et fort, le 2 mars à 14 h 
à  Barbès et dans toute la France :

Nous manifesterons pour :

- Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et en premier lieu le droit à l’autodétermination ;

- Le droit de réparation pour les peuples colonisés ou mis en esclavage et le remboursement des 
rançons coloniales comme celle due à Haïti ;

- La condamnation du négationnisme en matière d’histoire coloniale, l’ouverture des archives sur 
les crimes coloniaux et l’enseignement dans l’éducation nationale de l’histoire de l’esclavage et  
de la colonisation ; 

- La souveraineté des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles, le rejet de toutes les  
formes de domination économique et environnementale; l’annulation de la dette financière et  le  
remboursement de la dette écologique des pays du Sud 

- Le soutien aux révolutions citoyennes en Amérique latine et  dans les pays arabes,  contre les  
multinationales et les dictatures 



- La fin des pratiques postcoloniales dans la gestion de l’immigration et des quartiers populaires et  
la lutte contre le racisme, la régularisation des sans - papiers ;

- L’égalité des  droits  civiques et  sociaux,  la  reconnaissance de la  citoyenneté  de résidence qui 
implique l’attribution du droit de vote et l’éligibilité de tous les résidents, la fin du contrôle aux 
facies ;

 Nous manifesterons contre :

- L’impérialisme  sous  ses  différente  formes,  telles  que  les  occupations  illégales  de  territoires  
(notamment  en  Palestine  et  au  Sahara  Occidental),  toutes  les  interventions  militaires 
néocoloniales, la perpétuation de la Françafrique, pour le retrait des troupes françaises d’Afrique 
et la fin de la présence des bases militaires sur des territoires étrangers 

- La  situation  à  caractère  colonial  qui   prévaut  dans  les  Territoires  d’Outre  mer  en  Kanaky,  
Polynésie, Martinique, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte 

- Le racisme et ses habits, l’islamophobie et la négrophobie, la xénophobie d’Etat, la ségrégation et  
la stigmatisation des populations issues de l’immigration,

Le 2 Mars, toutes et tous dans la rue pour la solidarité internationale, le droit des peuples, contre la  
guerre, l’exploitation et toutes les formes de recolonisation, le racisme et la xénophobie.

Premiers  signataires :  Sortir  du  colonialisme,  MRAP,  Union  Syndicale  Solidaires,  CNT,  Survie, 

AFASPA, CRAN, Union des Populations du Cameroun  (Section France), Cedetim, CSP 75, Collectif 

des Etudiant-e-s Etranger-e-s de Paris 8, Collectif Faty Kumba, CAAC Comores, USTKE, collectif 
Solidarité Kanakie, 93 au cœur de la République (Aubervilliers), Organisation de Femmes Egalité,  
FTCR,  La Maison du Tamil Eelam, Fondation Frantz Fanon, Collectif Baraka,  association AMAL 
( Association pour la Mémoire Algérienne en France), D’ailleurs Nous sommes d’ici, ACCA (Agir 
contre le Colonialisme Aujourd’hui), El Otro Correo/Rencontres avec des Peuples en Lutte, Académie 
des Arts et Culture du Kurdistan

PCF, FASE(Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique), Parti Communiste des Ouvriers de 
France (PCOF) , NPA, Alternative Libertaire, 

Pour signer l’appel :

contact@anticolonial.org

Pour le programme de la semaine : www.anticolonial.net

mailto:contact@anticolonial.org

