
Zoebersdorf le 21 octobre 2018 
 

Comité de Strasbourg du MRAP 
 
Après le communiqué du comité local du MRAP de dimanche dernier et le communi-
qué commun de jeudi,  quelques mots sur le tag lui-même :  
 
A gauche on voit l'emblème commun à l'extrême-droite radicale et violente.  
 
On lit ensuite : "Marx casse toi ».  
Nous ne savons pas qui est visé. Beaucoup de personnes portent ce nom ! Mais sur le tag, ce 
Marx est traité de « sale juif », ce qui est une insulte qui fait référence à la religion supposée 
ou/et à une soit disant "race".  
Pourtant dans l'article 1* de la Constitution nous pouvons lire  « la République assure l'égali-
té devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion » 
 
Plus à droite sur le tag, figure la phrase : "les juifs détruisent les blancs"  
Dans ce contexte parler de « juifs » et de « blancs » dénote une conception simpliste et ra-
ciste de l’humanité. Ecrire que "les juifs" veulent "détruire" les blancs est une accusation 
grave à caractère antisémite. 
 
Vous lisez enfin "Dehors les migrants. L'Alsace est pleine".  
Je dirai d’abord que l’Alsace n’est pas une cruche, que les Alsaciens ont toujours eu des ori-
gines diverses. Qu’ensuite, il s'agit d’un propos haineux incitant à la violence contre des per-
sonnes ! 
 
Des tags semblables ont été peints il y a quelques mois sur des écoles des environs 
Or les enfants, y vont pour apprendre. Comment ont-ils compris ces tags ?  
En tous cas ces tags sont en opposition avec la devise de la République « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». Ils tombent sous le coup de la loi et le MRAP suit juridiquement l’affaire.  
 
Lorsque nous organisons des débats dans les établissements scolaires, nous disons 
à la fin : « Etre Français pour nous c'est agir pour plus de liberté, d’égalité, de fra-
ternité. » 
  
C'est aussi dans cet esprit que nous agissons à Strasbourg, à Haguenau, avec d'autres asso-
ciations, lors des semaines contre les discriminations.  
 
Avec le collectif pour une autre politique migratoire, nous voyons que les personnes qui au-
jourd'hui fuient les guerres, les dictatures, les mafias et la faim restent pour l'immense majo-
rité dans leurs pays ou dans des pays voisins. Celles et ceux qui arrivent aujourd’hui en Eu-
rope après des parcours souvent très difficiles et dangereux, sont des personnes coura-
geuses, souvent très cultivées parlant plusieurs langues. Elles commencent souvent à travail-
ler ici dans les cuisines ou comme femmes de ménages, aides à domicile, saisonnier  dans 
l'agriculture... 
 

Pourtant des chaines de télévision donnent pendant des années la parole à des individus 
comme Éric Zemmour malgré les condamnations par la Justice de ce dernier.  
Il est clair que les patrons de ces chaines qui sont des milliardaires contribuent à dresser des popula-
tions les unes contre les autres. Les Zemmour et Cie s'enrichissent avec leurs éditeurs qui vendent les 
livres, ainsi mis en avant.  
 
Quel est l’intérêt à divertir les Français en propageant des mensonges et des paroles de 
haine ? Il faut y réfléchir sérieusement !  
 
Les pièges à éviter sont nombreux. J’en cite un :  
Il y auraient d’un côté les vrais Alsaciens » qui seraient bien, avec peut-être quelques 
« Hergeloffene », « les Lorrains », « ceux de l'intérieur » et d’un  autre côté les migrants ve-
nus d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Asie avec leurs religions différente des nôtres. 
 
————— 
* L’article 1 a été ainsi réécrit après le vote à l’unanimité de l’Assemblée Nationale en 2018          
                                                                                                                                              …/...    



En emboîtant le pas à ces gens haineux, nous risquons d’oublier parmi ces popula-
tions les diverses opinions sur les questions d’actualité et d’avenir comme ici, hier 
et aujourd’hui. Partout il y a des gens solidaires et amicaux et d’autres qui entre-
tiennent les instincts les plus bas et la division et qui ne voient que leurs intérêts 
immédiats. 
 
Aussi nous agissons pour mettre au grand jour ces pièges.  
Dans ce sens nous éditons des documents. Certains sont en ligne sur notre site.  
Le dernier daté de septembre 2018, posent la question « Ici et ailleurs qu’est-ce qu’une  
république laïque ? Croyants, agnostiques ou athées, pouvons-nous agir ensemble ? »  
La brochure a 64 pages, est bien documentée, est vendue 6 €. 
 
Les problèmes actuels d’intérêt général : 
Pouvoir vivre dans la dignité sans enrichir démesurément les milliardaires qui profitent du 
système économique néolibéral qu’ils ont mis en place avec de nombreux gouvernements.  
Mais aussi préserver la vie humaine sur la planète en limitant le réchauffement climatique 
 
Quant aux extrémistes de droite, que ce soient les néonazis ou autres radicaux ou 
les dirigeants du Rassemblement National, ils divisent les populations, ils sont 
pour le maintien de ce système qu’il faudrait aménager pour qu’il profite davan-
tage aux patrons qu’ils appellent nationaux ou patriotes. Ils rêvent de rassembler 
les mécontents, utilisant un langage apparemment social, mais dénigrent les syn-
dicats et ceux qui essaient de défendre les intérêts populaires. Ils nous mènent 
dans une impasse. Nous vous appelons à ne pas les suivre. 
 
Nous vous appelons à vous informer sur ce que nous faisons, à voir ce que nous 
pouvons faire ensemble contre les paroles et actes discriminatoires et pour l’amitié 
entre nous et les peuples. 
 
Notre site local :  
mrap-strasbourg.org  
 
Contacts : 
comite@strasbourg.org  
06 78 29 73 43 
 
Adresse : 
MRAP 
Maison des associations 
1a place des Orphelins 
67000 Strasbourg 
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