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Le racisme et la discrimination divisent notre société en citoyen.ne.s A et B. 
Et ce qui nous divise nous rend plus faibles. Le racisme et la discrimination 
sapent l’empathie et la solidarité qui nous permettent de faire front com-
mun contre l’oppression et pour la justice. Nous luttons contre la discrimi-
nation précisément parce que nous croyons que les droits sont pour tout le 
monde. Plus il y aura d’emplois, de logements, d’écoles et de quartiers de 
qualité pour tou.te.s, moins il y aura de discrimination. 

Et nous n’y parviendrons que si nous la défendons tou.te.s ensemble. A 
partir de cette vision sociale et inclusive de l’antiracisme, nous voulons 
rassembler citoyens, société civile, syndicats et autres mouvements (mou-
vement féministe, mouvement climatique, mouvement LGBTQIA+, mouve-
ment pour la solidarité internationale, mouvement de décolonisation) pour 
gagner. Nous voulons imposer un véritable changement. Cela ne peut se 
faire qu’ensemble, par la force du nombre. Ensemble, nous voulons lutter 
contre le racisme et la discrimination sur le lieu de travail, dans les écoles 
et dans les quartiers. Nous voulons un gouvernement qui contrôle active-
ment le racisme et la discrimination, et qui prenne des mesures contraig-
nantes et proactives contre les employeurs, les agences immobilières ou les 
institutions gouvernementales qui pratiquent la discrimination. C’est le rôle 
du gouvernement de garantir et d’appliquer activement l’égalité des droits, 
avec des sanctions si nécessaire. Et aussi pour réparer l’ injustice subie par 
le passé en paroles et en actes.

C’est pourquoi nous agissons ensemble le 20 mars 
2022. Participez au changement. Rejoignez un groupe 
local de PF21/03 dans une ville près de chez vous.
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Pourquoi nous
voulons progresser 
et gagner ensemble

Visitez notre 
site-web


