Manifestons à Paris le samedi 26 février 2011
Place de la République à 15 h
et dans toute la France contre la guerre, le racisme, la xénophobie d’Etat
Pour sortir du colonialisme !

Les Révolutions tunisienne et Egyptienne ont ouvert la voie : Solidarité avec les luttes sociales,
démocratiques et anticoloniales des peuples ! Halte à la politique la politique étrangère de soutien
aux dictatures du Gouvernement français
Toutes et Tous dans la rue pour montrer notre rejet de la guerre, de la militarisation et du
colonialisme, pour obtenir le retrait des troupes d’Afghanistan, pour réclamer un monde de respect
des droits pour tous, un monde de paix !
• Toutes et Tous dans la rue pour lutter contre la colonisation et les occupations, pour le droit à
l’autodétermination, pour le respect des droits nationaux et des Droits humains, des peuples
Palestiniens, Sahraouis, Tchetchénes, Kurdes, Tamouls ,…
• Toutes et Tous dans la rue pour l’annulation sans condition de la dette, contre la
recolonisation des terres, les politiques du FMI, de la Banque Mondiale et de l’OMC, pour lutter
contre l'impunité et la criminalité financière et le recours aux paradis fiscaux; pour l'accès de
toutes et de tous à l'alimentation, à l’eau, la santé, l'éducation, à l'emploi, à l'habitat, et à la justice;
• Toutes et Tous dans la rue pour dire non à la Françafrique et à l’ordre colonial dans les
territoires d’outre Mer ; Pour la fermeture des bases militaires françaises en Afrique et l’arrêt de
l’aide militaire et policière française aux dictateurs sous couvert d’Aide Publique au
développement
Toutes et Tous dans la rue pour refuser la xénophobie d’Etat et le racisme, pour la régularisation
de tous les sans papiers, la liberté de circulation, pour l’égalité des droits et contre toutes les
discriminations

Tous ensemble pour sortir du colonialisme !
Premiers signataires : Sortir du colonialisme, ATTAC, Au Nom de la Mémoire, MRAP, Survie, AFASPA, Mouvement de la
Paix, Cedetim/IPAM, CADTM ( Comité pour l’Abolition de la Dette du Tiers – Monde), Union Syndicale Solidaires, CNT,
ACCA (Association des Combattants de la Cause Anticoloniale), 4acg (association des Anciens Appelés en Algérie et leurs
Amis Contre la Guerre), FASTI, Asti de l'Est parisien, Le Mouvement des Quartiers (MQJS), Réseau Féministe "Ruptures",
Collectif OTAN/ Afghanistan, Commission Arabe des Droits Humains, ACTIT (Turquie), FTCR (Tunisie), ATMF, ASDHOM
(Maroc) CAAC Comores, USTKE, Collectif Solidarité Kanaky, Ligue des Femmes pour la paix, Centre Culturel Kurde, La
Maison du TAMIL EELAM, France Amérique Latine, AEA (Action pour les Enfants des Andes- Equateur), Etoile Nord
Africaine Anticapitaliste (ENAAC), Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF), Coordination contre le
Racisme et l'Islamophobie (CRI), Respaix Conscience Musulmane, Réveil des Consciences, Collectif Faty Kumba, Attac
Gabon, Les Oranges (Nanterre) Egalité Toulouse Mirail 31, Ecoles Tiers-mondes 46, Varec'h, Association ARMADA, Les
Anges Gardiens de la Transparence (Gabon), FCD (Fédération des Congolais de la Diaspora),UJFP (Union Juive Française
pour la Paix), IJAN, CCIPPP (Ministere de la régularisation des Sans Papiers), Générations Engagées, ZEP
Organisations politiques : La Voie démocratique(Maroc), PCOT (Tunisie), ACTUS/prpe (Tchad) PCF, Europe Ecologie Les
Verts, NPA, Les Alternatifs, Pcmf, Parti Communiste des Ouvriers de France, Gauche Unitaire, FASE (Fédération pour une
Alternative Sociale et Ecologique)

