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LA MARCHE DES DOMINE-ES POUR L’EGALITE
Aux associations, syndicats, partis politiques, collectifs en lutte.

Lille, le 17 Novembre 2013
Objet: invitation à la manifestation « La Marche des dominé-es pour l’égalité »
Samedi 30 Novembre 2013 de Lille à Roubaix.
En prenant appui sur l’anniversaire des 30 ans des marches pour ‘légalité nous appelons çà une manifestation
unitaire de tous les dominé-es pour l’Egalité.
Des luttes des marches…
Il y a 30 ans déjà, s’ouvrait le cycle des Marches pour l’égalité et contre le racisme1. Ces marches
parcouraient notre pays pour s’opposer au racisme et aux discriminations, dénoncer les crimes racistes et les
politiques sécuritaires, en finir avec la « galère » et le chômage, et exiger l’égalité des droits pour tous les
habitant-es de France (Français-es et étranger-es).
30 ans après, force est de constater que l’espoir de ces marcheurs et des marcheuses de 1983-84-85 ne s’est
jamais concrétisé. Le compte n’y est pas. Les quartiers populaires ont vu leur situation se dégrader.
Les contrôles au faciès sont toujours d’actualité, les familles continuent d’être endeuillées par des crimes
racistes, conséquences directes des politiques sécuritaires. Malgré les espoirs suscités par l’élection des
socialistes et des verts, les résident-es étranger-es (« non européen-nes ») sont encore exclu-es du droit de
vote et de la démocratie, les conditions des travailleur-es sans-papiers se sont détériorées gravement et les
actes islamophobes, racistes et sexistes se banalisent et se multiplient. Et le chômage massif s’enracine. Pour
la première fois depuis 2006, le gouvernement Ayrault a osé expulser des lycéens, remettant en cause le droit
à la scolarité pour tous. A Lille, des centaines de Rroms sont les victimes de ces politiques racistes. Expulsés,
privés d’études, privés d’emploi, ces citoyens européens sont maintenus dans une extrême pauvreté. Les
droits et revendications des quartiers populaires et des immigrations sont bafouées chaque jour.
De plus, les gouvernements successifs de droite construisent des boucs émissaires comme responsables de
tous les maux de la société : les « étranger-es », les « immigré-es », les « sans papier-es », les « jeunes des
banlieues », les « musulman-nes », les « assisté-es », « les rroms », etc. La stigmatisation d’une partie de la
population ne sert qu’à nous diviser, à cacher la destruction des acquis historiques en matière d’égalité, de
droits sociaux et de sécurités économiques et sociales arrachés par les luttes.
… aux dominations et aux inégalités multiples
En réalité, depuis 30 ans se construit un système de dominations fondées sur une logique de guerre de tous
contre tous, de mise en concurrence des faibles pour le plus grand profit des puissants. Chaque jour nous
assistons à la fabrique d’une société inégalitaire où la domination est la norme.
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La «Marche pour l’égalité et contre le racisme » de 1983, suivi de la Marche « Convergence 1984 » et de
« Divergence 85 ».
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Elle frappe les citoyen-nes de façon isolé et séparé pour empêcher l’unité de la rispote. Ainsi les inégalités et
les discriminations font système et frappent tour à tour les travailleurs et travailleuses précaires puis les
stables, les syndicalistes ouvriers, les étranger-es avec papiers puis sans papiers, les jeunes de banlieues puis
les jeunes de couches moyennes, les vieux, les Rroms, les femmes de couches moyennes les femmes des
quartiers, les homo/lesbo/trans/sexuel-les, les musulman-nes, etc.
Nous sommes attaqués de façon séparée, et nos résistances et nos luttes sont souvent elles aussi séparées.
Cela contribue à faire reculer plus rapidement l’Egalité.
Il est urgent de réagir ensemble
C’est dans ce contexte que le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires appellent à « Marche
des dominé-es pour l’égalité » de Lille à Roubaix. Ce sera l’occasion de dénoncer toutes les formes de
domination en France et dans le monde.
Quelques soient votre priorité de lutte qui est fonction des attaques spécifique que vous subissez, ou
des engagements solidaires que vous avez, nous appelons tous les collectifs, associations, syndicats et
partis politiques mobilisés contre une ou des dominations à venir se joindre à cette Marche des
dominé-es.
Soyons visible quelques soient nos luttes : anti-racisme, anti-islamophobie, anti-négrophobie, antirromophobie, anti-colonialisme, anti-impérialisme, anti-sionisme, anti-capitalisme, anti-pauvreté, antiprécarité, anti-sexisme, anti-patriarcat, anti-homo/lesbo/trans/phobie, retrouvons nous dans un grand
cortège unitaire (mais pas unique !) contre les dominations.
Préparation ?
Venez avec vos banderoles, pancarte, slogan. Nous proposons à l’acteur collectif en lutte de prévoir une prise
de parole pour crier sa lutte et sa rage contre la domination ou les dominations. Sous la forme d’une
intervention de quelques minutes, de lecture d’un texte (court), d’un poème, d’une chanson, etc. Prévoyez
aussi de quoi être bruyant (musique, casseroles, sifflet, etc.).
Rendez-vous
Cette marche aura lieu le Samedi 30 Novembre, de Lille à Roubaix.
Elle partira à 14h place de la République sur le fameux « Parvis des Droits de l’Homme et du Citoyen ».
Soyons visibles et unis dans la pluralité de nos combats contre les dominations et pour l’Egalité
Salutations militantes et déterminées
FUIQP. Lille, Le 19/11/2013.

