Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires. Infos contacts : fuiqp59-62@riseup.net
À l’occasion du 30ème anniversaire de la marche pour l’égalité et contre le racisme, Devoir d’Insolence et
Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP) organisent une semaine de mobilisation du
25 au 30 novembre 2013.
"Le 28 novembre, manifestons voilées contre l’islamophobie"
Nous assistons en France à une montée de l'islamophobie d'État qui se manifeste par des lois :




La loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics ».
La loi du 11 avril 2011 « interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public »
Enfin, septembre 2013 « charte de la laïcité à l'école » dont l'article 14 indique : « le port de
signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit ».

Ces lois sont discriminantes et ne font qu'exclure et restreindre considérablement les droits d'une partie de la
population française sous prétexte de valeurs républicaines laïques.
Le racisme envers les femmes voilées se légitime sous couvert de féminisme, qui pense les femmes voilées
comme « soumises » à une domination masculine qui serait l'apanage des musulmans. Et, qui vise à
« libérer » ces femmes en... restreignant leurs droits !
Cette partie de la population française se voit également remise en cause quant à sa capacité « d'intégration ».
Comment peut-on parler « d'intégration » pour des personnes dont les familles sont françaises depuis
plusieurs générations ?
Ce racisme ambiant est palpable dans les discours politiques où on assiste à une surenchère des propos
racistes, des amalgames qui sont complètement banalisés !
Y est assorti un traitement de l’actualité par les médias dominants qui vient légitimer un racisme décomplexé
et respectable.
Partant de ce postulat, comme l'a dit Saïdou (Zone d'Expression Populaire) dans une de ces chansons : « les
nazillons sont lâchés! » et ils se sentent autorisés à agresser physiquement et violemment des femmes voilées
pour le simple fait qu’elles soient femmes musulmanes. Comme en juin dernier à Argenteuil, l'agression de
Leïla O , jeune femme enceinte voilée.
Femmes voilées et non voilées, arables, noires ou blanches, croyantes ou non, nous refusons que la lutte pour
nos droits soit instrumentalisée pour légitimer des politiques racistes. Nous disons que la question du voile
n’est pas aujourd’hui la question de la soumission des femmes qui le porte, mais bien du racisme dont elles
sont l’objet.
Anti-racistes et attachées au principe d’égalité, nous sommes solidaires des femmes voilées et nous sommes
à leurs côtés dans le combat qu’elles mènent contre l’oppression raciste.
Nous défilerons voilées avec elles le 28 novembre, comme les Suédoises l’ont fait cet été, en réaction à des
agressions racistes similaires !
Rendez-vous le samedi 26 octobre à 10 h, à la Maison de l’Immigration, 42 rue Bernos à Fives, pour en
échanger et pour organiser cet événement.
Ripostons collectivement contre ces agressions racistes et contre l’instrumentalisation du féminisme à des
fins islamophobes !!!
"Marquons notre solidarité auprès des femmes musulmanes."
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