
Uni.es
contre le racisme et la xénophobie
 

●La crise sanitaire, les difficultés sociales 
génèrent un terreau anxiogène, incertain, 
propice au repli, au racisme et à la xénophobie 
qu’utilisent les forces dominantes au pouvoir ou 
celles qui souhaitent installer un régime encore 
plus autoritaire et nationaliste.
●Le « grand remplacement » ciblant les 
musulmans et plus largement toutes les cultures 
venues d’ailleurs, est au cœur de certaines 
campagnes électorales. ●Complotisme et 
désinformation ravivent également 
l'antisémitisme, en particulier depuis la 
pandémie.
●En quelques mois, l’idéologie raciste et 
xénophobe a explosé. Toutes les minorités 
culturelles, raciales ou religieuses sont 
attaquées : les mots et références historiques 
sont détourné.es, les chiffres falsifiés.
●Le racisme a toujours été une arme des 
puissants pour diviser les peuples.
Nous devons, nous pouvons les mettre en échec 

Le racisme est un délit, pas une opinion

Uni.es pour la paix
et la solidarité

●Pour condamner l'intervention de 
l'armée russe en Ukraine en violation 
du droit international
●Pour exprimer notre solidarité au 
peuple ukrainien et aux citoyen-ne-s 
russes qui manifestent pour la paix
●Pour un cessez-le-feu immédiat et le 
retrait de toutes les troupes armées 
du territoire ukrainien
●Pour protester contre la menace 
d’une extension et du risque au recours 
à l'arme nucléaire
●Pour trouver les voies du dialogue, 
faire taire les armes et retrouver la 
paix
●Pour bien accueillir tous les 
réfugié.es, En France et en Europe 
quelles que soient leurs origines, en 
accordant les mêmes droits pour tous 
et toutes. 

●contre le racisme et la xénophobie
●contre la guerre en Ukraine
●pour soutenir le peuple ukrainien

Le 19 mars 2022
à Auxerre 
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La Cimade yonne, Collectif sénonais de soutien aux exilé.es, Ligue des droits de l'homme Auxerre, Ligue des 
droits de l'homme section Nord, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 89 (Mrap 89), 
Réseau de soutien aux migrants (Rsm 89), Vivons Ensemble, Assemblée populaire des assemblées 89 , 
Association France Palestine Solidarité 89 (AFPS89), Vivre l' Auxerrois, Auxerre écologie solidarité,  
FSU 89, Solidaires 89, Europe écologie les verts 89(EELV 89), La France insoumise 89(LFI 89)
Gauche républicaine et socialiste (GRS 89),  Parti communiste français 89 (PCF89)
Parti radical de gauche 89 (PRG89), Parti socialiste de l'Yonne (PS 89), La Libre pensée


