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pel commun de l'ATMF et de l'UJFP à participer à la Marche pour la Justice et la Dignité (19 mars, 14 h., N

Parce que nous sommes révoltés par la violence policière et que soutenons les familles des
victimes,
Parce que nous constatons que ce racisme d'État perdure, s'installe et se trouve légitimé par
des discours et des actes racistes,
Parce que les discriminations et les violences racistes envahissent du coup la société française,
avec ses relents coloniaux

Parce que le mode de gouvernement est à présent l'État d'urgence permanent et la répression du mouvement social
dans les luttes, dans la rue et dans les quartiers populaires,

Parce que l'accueil des exilé-e-s, réfugié-e-s, migrant-e-s, Rroms, sans papiers est indigne et que c'est sur eux que
s'expérimentent de nouveaux modes de répression,

Parce que nous voulons la fin de la chasse au faciès, la régularisation de tous les sans papiers, un accueil digne des
réfugiés et la fin de l'État d'urgence et des mesures liberticides contre le mouvement social,

Nous appelons à faire de la Marche pour la justice et la dignité un grand moment de mobilisation populaire derrière
les familles victimes des violences policières.

Il y a longtemps que l'ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France) et l'UJFP (Union juive française
pour la paix), nous avons choisi de militer ensemble pour la reconnaissance des droits des Palestiniens. Dès 2002,
nous pensions et voulions affirmer que la lutte pour la justice était une valeur universelle qui devait pouvait être
affirmée par des Juifs et des Arabes ensemble, ce que nous avons fait en organisant plusieurs missions communes,
et avec une politique de communication et de visibilité commune dans nos manifestations.

La lutte contre l'injustice, le racisme, l'inégalité les violences militaires et policières, les discriminations que nous
menons ensemble sur le terrain de la Palestine, nous la menons tout naturellement ensemble aussi sur le terrain
social français. Parce que le racisme nous concerne nous vise, et cherche à nous diviser, c'est ensemble que nous
manifesterons dimanche .

L'ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France) et l'UJFP (Union juive française pour la paix)
manifesteront ensemble avec les associations issues de l'immigration vers l'avant du cortège.
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