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Ce mois de septembre aura marqué la rentrée du MRAP et la relance de plusieurs de nos
projets.
Cette rentrée coïncide avec le retour en grande pompe du MRAP sur la Fête de
l’Humanité.
De nombreux visiteurs, beaucoup de jeunes et même de très jeunes, qui découvraient le
MRAP, dont son nom complet leur parlait, nos autocollants, nos affiches…
Nos pétitions, nos campagnes pour un Musée de l’Histoire de Colonialisme, pour le droit
de vote pour les résidents étrangers ont reçu un écho favorable. Le nombre de signatures
recueillies en attestent.
Notre soutien à l’ICE contre le commerce avec des colonies, et en premier lieu avec les
colonies illégales israéliennes en Palestine occupée, a provoqué de nombreux débats, en
particulier sur nos propres colonies, ou territoires demandant leur indépendance :
Kanaky (Nouvelle-Calédonie), Martinique, Guadeloupe…
Trois jours où nous avons pu participer à des débats, dont celui sur le Musée de l’Histoire
de Colonialisme sur le stand de la Fédération du PCF du Gard.
De nombreux autres sujets ont été discutés avec ceux qui sont passés nous rencontrer,
pour la première fois parfois.
L’international, marqué bien évidement par la guerre en Ukraine, notre exigence du
retrait des troupes russes de tout le territoire ukrainien, et notre refus de toute guerre.
Mais aussi notre soutien aux femmes afghanes, notre exigence de voir le PKK retiré de la
liste des organisations dites « terroristes », notre indéfectible solidarité avec le peuple
palestinien, comme avec le peuple sahraoui, les peuples autochtones en Amérique
Latine…
Nous avons évidemment souvent expliqué notre position sur les migrations : le MRAP
défend le principe de la liberté de déplacement et d’installation !
Il faut résolument s’opposer à la politique des murs : mur en Pologne, mur en Grèce, mur
en Hongrie, mur au Maroc, mur aux États-Unis… et promouvoir au contraire une politique
des ponts, des ouvertures, de l’accueil ! Le MRAP sera ainsi dans la rue le 9 novembre
pour la Journée Internationale contre les murs.

La rentrée du MRAP
Edito du mois de septembre 2022 par François Sauterey
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Bref, vous l’avez compris, ce retour à la Fête de l’Humanité est une réussite, et nous nous
préparons, dès maintenant pour la Fête 2023, où nous espérons vous rencontrer encore
plus nombreux pour venir parler avec nous, vous engagez peut-être, et bien sûr boire un
verre, manger un pastel ou un beignet.

François Sauterey, co président du MRAP,
septembre  2022

 


