
  

Depuis maintenant plusieurs mois nous 
constatons un climat politique et social alarmant. 
S’allier avec l’extrême droite ou reprendre ses 
idées ne constituent plus un interdit. Dans le 
contexte de crise sanitaire, économique et sociale 
et d’explosion des inégalités, le climat politique est 
de plus en plus liberticide, sécuritaire et 
autoritaire. Cette ambiance délétère et 
inquiétante, fait sauter toutes les digues et libère 
une parole de plus en plus ouvertement raciste et 
xénophobe qui trouve de plus en plus d’écho dans 
la sphère médiatique, professionnelle et 
contamine l’opinion publique. Le racisme reste un 
délit et doit être combattu et condamné. 

Plusieurs lois liberticides organisent une 
société autoritaire de surveillance et de contrôle 
et empêcheraient d’informer sur des violences 
policières, déjà trop importantes. De plus, si 
certaines de ces lois stigmatisent une partie de la 
population en raison de sa religion, d’autres 
ciblent les citoyen·nes en raison de leur activité 
militante. 

En agissant de la sorte le gouvernement 
détourne les citoyen·nes des vrais problèmes, 
contribue à fracturer davantage la société et 
alimente la théorie du bouc-émissaire. 

Nos organisations, signataires de l’appel 
pour les libertés, contre le racisme et les idées 
mortifères de l’extrême droite, ressentent toutes 
et tous l’urgence de construire une réponse forte 
et unitaire qui dessine l’alliance des libertés, du 
travail et d’un avenir durable. 
Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire 
aux libertés individuelles et collectives, nous 
avons décidé collectivement de reprendre la rue 
samedi 12 Juin contre le racisme et les idées 
d’extrême droite  en faisant de cette date une 
grande journée nationale de mobilisations contre 
le racisme et les idées d’extrême droite.  

D’ores et déjà, nos organisations 
syndicales, politiques, associations, collectifs, 
signataires de l’appel, ont décidé de co-construire 
ce combat dans la durée en mettant en place, 
notamment, un observatoire des idées d’extrême 
droite dans le département. 

Mobilisons-nous contre le racisme, les idées 

d’extrême-droite et pour nos libertés ! 

SAMEDI 12 JUIN à 11H 

 

- RODEZ place de la Préfecture 

- MILLAU place du Mandarous 

- DECAZEVILLE Kiosque du jardin Public 

https://www.appelpourleslibertes.com/
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