
Journée internationale de lutte contre le racisme 2022 et 

d’action face au recul de la démocratie  

Samedi 19 mars à 14h30 Place Gutenberg  

Persistance du racisme, des discriminations, des inégalités et du recul de la démocratie 

dans le monde notamment dans des États membres de l’Union européenne (l’UE) dont 

la France, telle est la raison qui nous a amené à faire du 19 mars 2022, Journée internationale 

de Lutte contre le Racisme, une journée d’action collective de désaveu et de rejet de cette 

pérennité. 

Au vu du recul observé partout dans le monde concernant le fonctionnement de la 

démocratie, 

Considérant que : 

● le pouvoir est loin d’être exercé par l’ensemble des citoyens, 

● la démocratie est loin de satisfaire l’exigence « de gouvernement du peuple par le peuple 

pour le peuple »,  

● les services publics et la protection sociale sont en souffrance faute de moyens, 

● le recours au numérique doit tenir compte de celles et ceux qui ne disposent pas 

d’outils appropriés ni ne les maîtrisent, 

● Conscient. e.s que ce qui précède est contraire à l’exigence d’une vraie démocratie 

car une vraie démocratie implique une égalité réelle entre les êtres humains, 

Et considérant que dans notre pays, le peuple attend toujours l’avènement de la 

République sociale proclamée dans la constitution, nous refusons de nous résigner et de 

souscrire aux pratiques normatives en totale opposition avec les valeurs fondamentales 

déclarées et les droits fondamentaux des humains. 

La démocratie réussira si elle se fait avec le peuple, pour le peuple. Ce qui implique que 

nul ne se joue du peuple. 

Jusqu’à ce mois de février 2022, les États membres de l’UE faisaient valoir leur difficulté à 

accueillir des exilé.e.s. Selon cette orthodoxie et bien que revendiquant ses racines 

chrétiennes, pour lesdits États, l’avenir et l’Histoire de l’Humanité s’écrivaient par des 

murs qui emprisonnent et avec des barbelés truffés de lames de rasoir qui tranchent.  

Or, nous nous sommes réveillé.e.s un jour de ce même mois de février dans une UE où 

l’avenir et l’Histoire semblent désormais s’écrire par des ponts et des passerelles qui 

permettent d’enjamber les embûches cependant sans éradiquer  le syndrome du tri des 

exilé.e.s. Et ce, malgré les valeurs humanistes modernes proclamées de l’Union.    

La leçon de l’Ukraine est en train de nous enseigner. Elle nous apprend que l’Union n’est 

nullement démunie face à l’arrivée d’exilé.e.s. Elle a pu actionner la directive protection 

temporaire. 

 

.../… 



La leçon de l’Ukraine révèle que c’est à tort que des États membres de l’UE dont le nôtre ont 

souvent arguer de la difficulté à accueillir des exilé.e.s.  

Nous nous réjouissons de l’avènement de cette nouvelle ère et espérons que les 

tergiversations d’hier en matière de la politique d’accueil sont derrière nous.  

Nous espérons que cette nouvelle ère sera mise à profit pour une réflexion qui mette à l’abri 

de créer des artifices qui servent d’épouvantail à faire peur aux peuples de l’Union en se 

servant des exilé.e.s pour expliquer les manquements à la recherche et à la mise en 

œuvre des conditions d’une vraie République sociale et démocratique qui corrige les 

inégalités criardes entre les citoyens. 

C’est ainsi que sera ôter la possibilité pour les détracteur des droits humains de s’engouffrer 

dans la brèche pour se jouer des peuples, les affoler, les égarer et les dresser injustement 

contre des exilé.e.s 

 

Restons uni.e.s pour défendre la démocratie et la solidarité,  

Nous sommes tous et toutes des exilé.e.s sur cette terre 

Un être humain est une diversité en soi  

Fédérons nos diversités, elles nous surprendront et nous gratifieront 
d’étonnantes richesses  

 

ENSEMBLE AGISSONS CONTRE LE RACISME, LES DISCRIMINATIONS  

ENSEMBLE AGISSONS POUR LA DEMOCRATIE 

 

 

 

                                                                             

Europe Cameroun Solidarité 

 

Europe Cameroun Solidarité - Femmes du 3è Millénaire - Wietchip  

Membres des collectifs pour une autre politique migratoire et du collectif de défense de la démocratie 

 

Contact : eucaso.solisoli @yahoo.fr 


