
Il n'y pas d'unité nationale. Il n'y
a pas deux « civilisations », une
anciennement implantée et super
civilisée et une fraîchement arri-
vée encore un peu barbare. Ce
sont des bobards pour nous
détourner des divisions bien
réelles entre classes sociales et
entre camps politiques.

 Nous ne nous 
laissons pas berner

Il y a des riches et des pauvres,
aux intérêts totalement opposés. 

Il y a des personnes victimes du
racisme d’État  : Roms, femmes
portant le foulard, migrant-es
refoulé-es aux portes blindées de
l'Europe, Arabes et Noirs assassi-
nés impunément par la police et il
y a  des gouvernements successifs
qui font voter, appliquent et aggra-
vent des lois racistes.

 Nous ne nous 
trompons pas d’ennemis

Il y a des nervis fascistes, des
racistes du quotidien, de prétendu-
es progressistes et de vrais réacs

qui se sentent investis d'une mis-
sion civilisatrice face aux musul-
man-es et il y a des personnes
musulmanes ou juives (ou pas,
mais supposées l'être par leur
apparence, sachant que la grande
majorité des actes islamophobes
vise des femmes), arabes, noires,
roms qui sont agressées verbale-
ment ou physiquement, des mos-
quées et des synagogues vandali-
sées. 

Il y a des travailleurs et des tra-
vailleuses qui se débattent avec le
chômage, la réduction des moyens
des services publics et  la montée
de la pauvreté et il y a des poli-
tiques et des capitalistes qui ten-
tent de les diviser en deux civilisa-
tions, encourageant les idées d'ex-
trême-droite. 

Nous sommes dans les mani-
festations autour du 21 mars pour
dire que nous refusons les divi-
sions entre les prolétaires, que
nous ne nous trompons pas d'en-
nemis, que nous ne nous laissons
pas berner. 

 Pour une unité
populaire et antiraciste

Nous exigeons : 
- la fin des contrôles d'identité (au
faciès ou pas)
- l'accueil des roms et de toustes
les migrant-es tant que nous ne
mettons pas fin aux guerres et à la
pauvreté causées par notre pillage
des pays dit pauvres
- le retrait des lois racistes, notam-
ment celles dirigées contre les
musulmanes
- le retrait des lois liberticides et
sécuritaires y compris celle en ges-
tation à l'assemblée nationale
- la régularisation de toutes les per-
sonnes sans papiers avec une
carte de séjour permanente
- la disparition de Frontex (organi-
sation européenne de contrôle des
frontières), la démolition des murs
autour de l'Europe, la fermeture
des centres de rétention et la
liberté de circulation et d'installa-
tion 
- le droit de vote des personnes
étrangères, condition nécessaire
au droit de s'abstenir
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La classe dirigeante (la fausse gauche au pouvoir ou la vraie droite d'opposition) a utilisé les attentats de
début d'année pour tenter de nous rassembler derrière elle au nom d'une unité nationale fantasmée et
mise en scène. Elle a utilisé la réalité du terrorisme islamiste pour tenter de diviser la population en deux
« civilisations » incompatibles. 

contre tous les racismes
contre tous les fascismes

anticapitalisme
autogestion

www.alternativelibertaire.org contacts@alternativelibertaire.org

Nous avons besoin de votre soutien !
Alternative libertaire tire 100 % de ses ressources des cotisations de ses militant-e-s, de la souscription de
ses Ami-e-s et des ventes militantes. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez donc acheter régulièrement
notre journal ou vous y abonner mais aussi souscrire aux «Ami-e-s d’AL». En souscrivant, vous recevrez
chaque mois le journal Alternative libertaire et la «Lettre des Ami-e-s d’AL,» qui informe des actions, débats et
initiatives du moment. Les Ami-e-s d'AL proches d'un collectif local sont également tenu-e-s informé-e-s de
ses initiatives et invité-e-s à y participer. Les Ami-e-s sont convié-e-s à participer aux rencontres fédérales
d’AL qui se tiennent chaque été et, tous les deux ans, sont associé-e-s à la préparation du congrès d’AL. Pour
souscrire aux Amis d’AL, deux solutions :
- Utilisez la boutique en ligne sur www.alternativelibertaire.org
- Envoyez un chèque de 30 € / 60 € / 90 € (ou plus !) pour un an de souscription à l’ordre d’Alternative liber-
taire, à Alternative libertaire, BP 295, 75921 PARIS Cédex 19.


