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démantelons les groupes racistes dans la police
Pour mettre fin aux violences racistes dans la police, il est urgent 
de lancer une réforme profonde en son sein, incluant de nouvelles 
formations et la fin des méthodes d’intervention dangereuses.

accueillons dignement les réfugié·E·S 
L’égale dignité des êtres humains et le refus de tout racisme com-
mande d’accueillir dignement les réfugié·e·s. Jungle de Calais ou 
camp de Lesbos : ce sont des traitements inacceptables pour notre 
commune humanité !

changeons d’horizon avec une 6ème république
La Ve République ne tient pas les promesses de démocratie, de 
liberté et d’égalité des êtres humains qui sont pourtant inscrites 
au fronton des mairies. Engageons-nous dès à présent pour une 
nouvelle république qui mette l’humain au centre de la société !

Depuis des mois, des mobilisations antiracistes  his-
toriques bouleversent le monde et la France. Il est ur-
gent de permettre à tou·te·s de construire le monde 
d’aujourdhui et de demain.
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rejoins la mobilisation !

avec ton aide, nous pouvons faire la différence.

pour mettre fin au  racisme

pour l’égalité femmes-hommes

La violence de la répression lors des manifestations 
menace gravement les libertés publiques en France. 
Comment se mobiliser collectivement si l’on a peur 
pour son intégrité, voire sa vie ? Toute le mouvement 
social est concerné, des syndicalistes aux écologistes. 
Pour construire une meilleure société, il est urgent de 
défendre nos libertés publiques et politiques.

Le même problème se pose pour les femmes, qui se 
mobilisent massivement contre les violences sexistes 
et sexuelles, mais aussi pour la reconnaîssance de leur 
travail et l’égalité salariale. Lutter pour l’égalité réelle, 
c’est possible, par exemple avec une loi cadre contre les 
violences sexistes et sexuelles.  

Pour les libertés publiques

Ce n’est plus possible qu’une partie de la population, 
victime de racisme, soit écartée du respect du droit uni-
versel. Notre pays est composé d’enfants immigré·e·s, la 
Loi doit s’appliquer à tou·te·s de manière égale.
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liberté, égalité, justice
notre combat pour  une nouvelle société
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