Mot de l'ATMF lors du rassemblement pour Brahim Bouarram le 1er
mai 2012

HALTE AU RACISME

Cher e camarade,
Cher e ami e,
Madame, Monsieur,
Il a été rappelé par notre camarade Fatima, que le 1er mai 1995, Brahim
Bouarram a été tué par des lepénistes ici même.
Depuis, nous sommes chaque fois très nombreux à nous rassembler en sa
mémoire, à chaque premier mai.
Nous sommes très nombreux à appeler à la condamnation de ces crimes
racistes et odieux commis par des porteurs des idées de la haine.
Nous sommes aussi très nombreux à combattre les idées racistes
entretenues pour fabriquer des tueurs de tout ce qui est étranger,
immigré, noir, arabe, musulman, juif, et enfin tout être progressiste qui
défend l'égalité des droits entre immigré e et français e.
Oui cette égalité des droits, c'est paraît il ce qui fait souffrir ceux qui
votent le front national et ses idées haineuses et xénophobes.
Ce mot souffrance, vous l'avez remarqué, est devenu à la mode ces jours
ci.
Le philosophe Pierre Tevenian a écrit récemment que ce qui fait souffrir
ceux qui votent le front national, c'est le racisme qui est en réalité une
maladie qu'il faut éradiquer.
A cause de ce racisme, la liste des victimes des idées xénophobes ne
cesse de s'allonger chaque année, et ce, malgré nos résistances et nos
combats.
Face à ce constat, l'explication est là, et elle est même d'actualité :
Si nous ne ne voulons plus d'assassinats racistes, si nous ne voulons plus
de contrôle au faciès avec ses conséquences dramatiques, si nous ne
voulons plus de lepénisation des esprits et des politiques, si nous voulons
l'égalité des droits, et la liste est longue sur les incriminations des immigré
e s et des discriminations dont ils elles sont victimes; eh bien cher e
camarade et ami e s, il faut incriminer les lepénistes et leurs discours de
haine.

Mais malheureusement, les déclarations de certains candidats lors de
cette campagne présidentielle sont loin de poser ce principe comme
promesse une fois élu.
Au contraire, on commence à banaliser encore plus haut et plus fort les
idées lepénistes et, le vote pour le front national, est qualifié comme un
vote de souffrance qu'il faut écouter.
Il y a peut être de la souffrance, mais il y a surtout la maladie du racisme.
S'il y a une souffrance qui doit être écoutée en ce moment, c'est celle des
sans papiers, des immigré e s, des musulmans, des chômeurs, et la liste
est longue.
A l'ATMF, on ne peut s'empêcher de rappeler que les discours antiimmigré es en France et en Europe, produisent des conséquences
dramatiques de l'autre coté de la méditerranée, puisque, la police
marocaine, ces jours ci, procèdent à des arrestations violents des migrant
e s subsaharien e s qui sont bloqué e s au Maroc.
Encore une fois, notre résistance et notre combativité seront toujours
présentes pour combattre le racisme, pour l'égalité des droits et pour un
vivre ensemble.
Merci
ATMF,
Paris, le 1er Mai 2012

