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Texte collectif publié le 2 novembre 2018 dans l'Humanité.
Suivi d'une réponse à la question « comment faire pour participer à cette fooooormidable
mobilisation ? »
Nous avons entendu l'appel du collectif Rosa Parks porte par les heritieres et heritiers de
l'immigration coloniale, denonc'ant la persistance du racisme structurel qui frappe notre societe.
Nous revendiquons d'etre leurs allies et de joindre nos forces aux leurs : le 30 novembre, d'une
maniere ou d'une autre, nous disparaitrons. Et le 1er decembre, nous reapparaitrons et
marcherons a leur cote.

Que nous soyons nous-memes descendants d'immigres ou non, nous estimons que leur combat est le notre :
comme elles et comme eux, nous sommes excedes de vivre et travailler dans un pays qui pretend se flatter de
porter l'etendard d'un humanisme eclaire - « liberte », « egalite », « fraternite » - et qui, dans les faits, persecute
sans relache les plus faibles, quand il ne les tue pas dans l'ombre d'un fourgon de police, reduisant ces beaux
principes a des slogans creux.

Les violences et crimes policiers se succedent dans l'indifference des autorites qui devraient les sanctionner et qui,
au contraire, tendent de plus en plus a donner toute licence aux appareils de repression. Les migrants hantent
desesperement les zones d'ou la police ne les a pas encore chasses, sans que les pouvoirs publics proposent
d'autre solution que de les en chasser encore, plutot que d'elaborer les conditions d'un accueil decent. Les
discriminations a l'embauche, a la promotion, au logement, a la scolarisation, s'accentuent sans que les « grands »
medias y pretent attention et sans que les gouvernements cherchent a les affronter.

Ces discriminations sont trop persistantes et trop omnipresentes pour ne pas faire systeme et ne pas impliquer
l'Etat, dans ses pratiques les plus ordinaires. Non seulement celui-ci s'arrange tres bien de ce vaste saccage social,
qui genere tant de souffrances quotidiennes, mais il ajoute a l'inegalite de traitement la violence de la repression,
qui s'abat en premier lieu sur les immigres et descendants d'immigres non- europeens. En outre, les
gouvernements successifs n'ont cesse d'alimenter les peurs et la haine susceptibles de maintenir la « menace d'un
vote extreme » bien commode pour mobiliser massivement l'electorat en faveur des « partis de gouvernement » a
chaque echeance ou ils reclament d'etre reconduits dans leurs mandats.
Ainsi se poursuit, decennie apres decennie, la lente decomposition du tissu social, que les politiques d'austerite
aggravent avec constance, au nom d'un pretendu equilibre budgetaire, lequel est dicte uniquement par les
imperatifs du marche, de la concurrence et du profit. Reforme apres reforme, loi apres loi, les services publics et
le Code du travail sont demanteles, les contre-pouvoirs progressivement reduits a l'impuissance, les inegalites
s'accroissent jusqu'a atteindre des niveaux monstrueux, et les classes populaires assignees a l'indignite de formes
de vie de plus en plus degradees et degradantes.
Comme le souligne avec force le collectif Rosa Parks, cette situation ne peut qu'etre replacee dans un contexte
plus vaste ou les interventions militaires des grandes puissances economiques ne sont plus meme interrogees et
passent pour une evidence. Pourtant, la presence militaire et la logique guerriere de ces États reconduisent une
domination sur des peuples qui en sont les premieres victimes.

Cet etat des lieux nous fait honte, comme nous fait honte la criminalisation de celles et ceux qui le denoncent ou
s'efforcent de le combattre. On voit trop bien quelle sinistre logique est a l'oeuvre derriere ces dynamiques
deleteres : l'idee que certaines vies valent moins que d'autres. En nous joignant a la mobilisation des 30
novembre et 1er decembre, nous voulons affirmer que les vies des non-Blancs comptent, que toutes les vies ont un
egal droit a la dignite et que le premier devoir de la societe est d'assurer a chacune et chacun les conditions
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d'une existence digne.

Les membres du collectif Rosa Parks ne disent pas autre chose ; aussi, nous disparaitrons avec elles et avec eux le
30 novembre, nous marcherons a leur cote le 1er decembre, et nous vous invitons a vous associer, le plus
nombreux possible, a cet appel.

Clementine Autain (deputee France insoumise de Seine-Saint-Denis, directrice de Regards), Ludivine Bantigny
(historienne), Mehdi Belhaj Kacem (ecrivain et philosophe), Miguel Benasayag (psychanalyste, collectif Malgre
tout), Judith Bernard (metteure en scene et journaliste), Olivier Besancenot (porte-parole du NPA), Eric Beynel
(co-delegue de l'union syndicale Solidaires), Michel Bilis (conseiller d'arrondissement PCF Paris), Veronique
Bontemps (anthropologue), Camille Brunel (ecrivain), Emmanuel Burdeau (critique de cinema), Manuel
Cervera-Marzal (philosophe), Yves Citton (enseignant-chercheur), Eric Coquerel (coordinateur du PG, depute LFI),
Annick Coupe (syndicaliste et militante d'Attac), Alexis Cukier (philosophe), Franc'ois Cusset (ecrivain et historien
des idees), Laurence De Cock (historienne), Christine Delphy (sociologue), Boubacar Boris Diop (ecrivain), Cedric
Durand (economiste), Annie Ernaux (ecrivaine), Eric Fassin (sociologue), Bernard Friot (sociologue),
Cecile Gondard-Lalanne (co-deleguee de l'union syndicale Solidaires), Fabienne Haloui (co-animatrice de la lutte
contre le racisme et pour l'egalite du PCF), Samuel Hayat (politiste), Eric Hazan (editeur), Florence Johsua
(maitresse de conference en science politique), Nicolas Jounin (sociologue), Pierre Khalfa (membre fondateur de
Copernic), Razmig Keucheyan (sociologue), Stathis Kouvelakis (philosophe), Denis Lachaud (ecrivain), Mathilde
Larrere (historienne), Stephane Lavignotte (pasteur), Sebastien Lepotvin (co-directeur du theatre L'Echangeur),
Frederic Lordon (philosophe/economiste), Camille Louis (artiste dramaturge et philosophe), Henri Maler
(philosophe), Philippe Marliere (politiste), Myriam Marzouki (metteure en scene), Mehdi Mokrani (adjoint au maire
d'Ivry PCF), Jose Moury (conseiller municipal PCF Bobigny), Dominique Natanson (militant antiraciste), Olivier
Neveux (professeur d'etudes theatrales), Albert Ogien (sociologue), Ugo Palheta (sociologue), Christine Poupin
(porte-parole du NPA), Philippe Poutou (porte-parole du NPA), Nathalie Quintane (ecrivaine), Laura Raim
(journaliste), Jacques Ranciere (philosophe), Sandra Regol (porte-parole d'EELV), Theo Roumier (syndicaliste
Solidaires), Abdel Sadi (conseiller departemental PCF Bobigny), Catherine Samary (economiste), Raphael
Schneider (realisateur), Danielle Simonnet (coordinatrice PG, conseillere de Paris), Isabelle Stengers (philosophe),
Jacques Testart (biologiste et essayiste), Julien Thery-Astruc (historien), Remy Toulouse (editeur), Enzo Traverso
(historien), Maryse Tripier (sociologue de l'immigration), Marie-Christine Vergiat (deputee europeenne Front de
gauche), Nicolas Vieillescazes (editeur), Marie-Pierre Vieu (deputee europeenne PCF)

Le 30 novembre, c'est sans nous !
Le 1er décembre, c'est 100 % nous !

Vous êtes nombreux à nous demander : « comment faire pour participer à cette fooooormidable mobilisation ? ». On
vous répond en 5 points :
1.
2.

3.
4.
5.

Partagez l'information autour de vous. Vous pouvez nous aider à diffuser les appels en partageant nos réseaux
sociaux ou le lien de notre site : rosaparks.webflow.io
Dites partout que le 30 novembre, vous faites la grève de la France pour protester contre la hogra, le racisme et
la guerre sociale, et dites partout que vous manifesterez le 1er décembre plus déterminé que jamais. N'hésitez
pas à en parler au sein de vos organisations syndicales, politiques ou autres et à leur demander de se
positionner.
Envoyez le SMS d'appel à vos contacts. Vous pouvez copier le texto depuis ce lien pour le partager plus
facilement : http://pasted.co/889e9487
Changez votre photo de profil ou de couverture sur les réseaux sociaux en utilisant l'un des visuels que nous
vous avons préparés ! Toutes ces images seront aussi disponibles en téléchargement sur notre site.
Partagez notre appel aux dons ! Comme d'habitude, chaque euro compte. Cet argent sert aux frais d'impression
et d'organisation des antennes locales !
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