
REFUSONS LA HAINE ET LE RACISME ! 

 

Qu’une ministre de la République soit traitée de singe ne semble plus émouvoir nombre de citoyens, pas 

plus qu’ils ne sont émus par les déclarations d’un ministre qui décrète l’incapacité à s’intégrer de telle 
catégorie de population. Que dire, dès lors, qu'un élu de la république, député-maire en vienne à regretter 
que les Roms n’aient pas été suffisamment anéantis pendant la guerre ! 
  

Des millions de personnes sont niées dans leur citoyenneté en raison de leurs origines, de leur situation 

sociale, de leur culture et de leur religion. Boucs émissaires  ou ennemis de l’intérieur, on les désigne 
coupables: ce seraient eux qui détruiraient notre pays et ruineraient notre avenir. Une partie des hommes et 
des femmes politiques de notre pays se taisent ou, pire, exploitent cette situation.  
  

Ne nous y trompons pas : ces mécanismes sont destructeurs, d’abord pour ceux et celles qui les subissent, 

mais aussi pour la société tout entière. La haine grandit, nourrie par une bêtise et une ignorance infiltrant 
tous les rouages de la vie sociale, à la vitesse d'internet, générant conflits et violences, rancœurs et replis 
communautaires. C’est la démocratie elle-même, avec ses deux siècles de construction, qui est atteinte. 
C’est la France républicaine, porteuse d’espoir d’un monde solidaire, qui est rabaissée. 
  

Nous assumons et reconnaissons nos différences, nous savons aussi ce qui nous unit , c'est le fondement 

de notre pacte social et politique.  
Nous ne transigerons pas sur les principes fondamentaux sur lesquels nous avons bâti la République : la 

liberté, l’égalité, la fraternité comme la laïcité et la solidarité ce sont, à la fois, nos guides et nos 

objectifs. À la veille de deux échéances électorales que sont les élections municipales et européennes, nous 
en appelons à une réaction ferme de la puissance publique mais aussi de la société civile. Il s’agit de mettre 
hors jeu tous ceux, toutes celles qui propagent la haine tout en se réclamant de la démocratie. Il revient aux 
citoyens, aux médias et aux élus de la République d’y contribuer, chacun à sa place, en veillant à la qualité 
des débats publics, en dénonçant sans complaisance ce qui relève de l’infraction à la loi, de l’incitation à la 
haine, en rejetant ceux qui investissent et spéculent sur le marché de la peur et de la haine. 
 

Être CITOYEN, c’est bannir du débat politique tout propos, toute attitude de nature à engendrer le racisme 

et la xénophobie et tendant à justifier les discriminations. La France, comme d’autres pays, doit affronter 
d’énormes défis économiques et sociaux, avec le chômage et les inégalités. Face à ceux et à celles qui 
avivent les souffrances sociales, les peurs et les colères, nous nous dressons pour affirmer avec force : la 

République n’a d’avenir qu'égale, solidaire et fraternelle. 
  

Et nous, citoyens  de toutes origines, rassemblés ce jour à Mulhouse , ville aux 136 nationalités, nous 

adressons notre soutien fraternel et solidaire à Madame Christiane TAUBIRA, et à toutes les victimes 
d'injures et d'actes imbéciles et racistes. 
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