
Nos valeurs et les tâches du MRAP : 

sa contribution à la lutte contre le racisme, les discriminations, 
la xénophobie, pour l’égalité des droits. 

 

Promouvoir le vivre ensemble et favoriser l’interculturalité.  

Les partages et les métissages culturels ont permis jusqu’à présent, à 
l’humanité d’atteindre une diversité propice à son maintien et à son 

développement. 

Pour le MRAP, le métissage ne signifie pas l’abandon des cultures et des 
références de chacun à sa réalité locale et historique, mais l’ajout à cette identité 

légitime d’une dimension nouvelle, l’appartenance à une humanité commune. Il ne 
s’agit ni d’un repli sur un passé mythique, ni d’une uniformisation appauvrissante, 

mais de participer à l’aventure humaine. 

S’appuyer sur le besoin de justice, d’égalité, sur les sentiments 
d’empathie et de fraternité pour combattre les peurs et la haine sur lesquelles 

s’appuient celles et ceux qui défendent des intérêts particuliers et notamment ceux 
des plus riches. 

Combattre toutes les théories et croyances qui veulent faire croire à 
l’existence de « races humaines », et qui font la promotion des « luttes 

entre ces races ». Nous combattons au quotidien toutes les formes de racisme 
sans aucune concurrence ou hiérarchisation. 

Être aux côtés des plus précaires et des discriminés et les défendre 

aux côtés d’autres organisations. Le MRAP veut être un acteur efficace dans le 
changement des mentalités vers une Europe et un monde plus juste, plus 

démocratique, plus pacifique, favorisant le vivre ensemble. 

Défendre la laïcité. Chacune et chacun doivent être respectés dans leurs 
convictions religieuses. Aussi sommes-nous pour la liberté de tous les cultes, la 

séparation des Églises et de l’État conformément aux lois de 1905. 

Permettre à toutes et à tous, croyants, agnostiques ou athées de vivre 

ensemble. Nous condamnons les persécutions, les meurtres contre les pratiquants 
des diverses religions ou contre ceux qui désirent n’en pratiquer aucune, cela dans 
tous les pays. 

Combattre les discriminations et la haine. Celles-ci, ainsi que le 
racisme, ont une histoire que nous devons regarder dans leur réalité avec ceux qui 

en ont souffert ou leurs descendants. Le MRAP s’engage à combattre l’usage 
d’expressions à connotation raciste. 

Dénoncer ceux qui crient à « l’invasion de l’Union Européenne » par 

« les musulmans » et au « remplacement des populations ».  

Attaquer en justice les auteurs d’actes racistes, les déclarations 

racistes, notamment celles des personnalités quelles qu’elles soient.  



Exiger des mesures qui facilitent l’acquisition de la nationalité française et 

exiger le retour au droit du sol. 

Agir pour l’égalité des droits sociaux, civiques et politiques, pour le droit 

de vote à toutes les élections de tous les résidents et pour une citoyenneté de 
résidence dissociée de la nationalité. 

Combattre les discours de haine sur Internet. 

 


