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Le 16/11/2018

Le collectif Marée populaire1 organise le 21 novembre prochain à partir de 18 heures à la Bourse du
Travail de St Denis (93) une rencontre débat sur les questions d’antiracisme, de migrations,  de
xénophobie et d’extrême droite. 
La prochaine campagne européenne verra sans doute ces questions occuper le centre de l’espace
politique et médiatique,  et cette soirée de débat initiée par ce collectif large, pourra constituer un
point d’appui important pour nos équipes militantes, de nature à compléter leur outillage sur ces
sujets au cœur de nos activités militantes. 

Plusieurs ateliers sont organisés en parallèle deux par deux autours des thématiques suivantes : 
1. Rapport migrations / économie : dumping social au sein UE et au-delà de l’UE 
2. Raisons des « routes » migratoires : guerres, écologie… 
3. Racisme structurel : travail, police, école, logement… Comment le racisme est structuré ? 
4. Montée des identitaires, des droites extrêmes au niveau européen et des réflexes identitaires 

en occident. 

Solidaires animera un des ateliers de débat, de même que la CGT, ATTAC et Copernic, chacun des
ateliers  comprenant  un-e  intervenant-e  et  un-e  témoin  acteur  ou  actrice  sur  le  terrain  des
thématiques en question. La soirée sera conclue par une restitution en plénière des différents ateliers
et débouchera sur une déclaration finale. 

Des mobilisations dans lesquelles Solidaires est impliqué sont prévues d’ici la fin de l’année sur les 
sujets antiracistes :
- les 30 novembre et 1er décembre à l’initiative du collectif Rosa Parks :  en grève et appel à 
« disparaître » le 30 novembre, et manifestation le 1er décembre.
- la manifestation du 18 décembre à l’occasion de la journée internationale des Migrant-es.

 Une participation significative des militant-es de Solidaires est attendue pour ensuite pouvoir 
mobiliser, agir sur les lieux de travail et faciliter la construction de cadres unitaires. Il est primordial
de pouvoir construire de véritables rapports de force sur les questions d’antiracisme et des 
discriminations qui sont liées.

1 Le collectif Marée Populaire à l’initiative d’ATTAC et de Copernic, regroupe associations, syndicats (dont Solidaires 
et la confédération CGT) et diverses forces politiques. Il fût à l’initiative de la manifestation citoyenne du 26 mai 
dernier contre les politiques gouvernementales.


