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19 mars, toutes, tous dans la rue : 

Contre le racisme, les violences policie ̀res, la hogra,  
la chasse aux migrants  

 
Marche pour la justice et la dignite ́

 
 

Solidaires s’associe à cette marche initiée au départ par des familles de victimes des violences policières 
dans les quartiers populaires et a signé l’appel suivant :  
 
« Nous appelons à manifester le 19 mars pour la Justice et la Dignité parce que : 
- La revendication légitime de Vérité et de Justice portée par ces familles victimes de violences 
policières doit être soutenue. 
- La banalisation des discours, des actes racistes et leur caractère structurel sont inacceptables. 
- Les droits démocratiques doivent être les défendus face à l’Etat d’urgence et des mesures liberticides 
qui touchent particulièrement celles et ceux qui subissent le racisme. 
- L'accueil des migrant-e-s dans des conditions dignes et la régularisation de tous les sans papiers 
doivent être opposés à l'Europe forteresse. »  
 
Le cadre national regroupe associations locales contre les violences policières, organisations antiracistes, 
anticolonialistes, organisations politiques et syndicales, associations, personnalités. Des forces, militant-es, 
des combats très divers vont se joindre à cette occasion : violences policières, migrant-es, racisme, 
anticolonialisme...  
Les différents appels sont sur Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/marche19mars/blog/080217/marchons-
le-19-mars-pour-resister-aux-violences-policieres 
Ainsi qu’une déclaration suite au viol de Théo. https://blogs.mediapart.fr/marche19mars/blog/090217/le-
viol-de-theo-luhaka-n-est-pas-une-bavure 
 
C’est donc une échéance importante dans le contexte et qui va être précédée de nombreuses manifestations, 
rassemblements et meetings dont certains préparent la venue à Paris pour la marche (discutées déjà à Lyon, 
Rennes, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, St Etienne...). Nous pouvons nous associer à la 
préparation de ces échéances, nous pouvons aussi nous adresser aux forces qui ont décidé de s’inscrire dans 
ce travail pour en lancer nous mêmes à partir de nos activités sur ces sujets.  
Nous donnerons les contacts locaux investis dans la préparation de ces échéances aux solidaires locaux. 
 
Une affiche est disponible au local de l’ATMF. 
Un tract de Solidaires sera réalisé pour appeler à la marche.  

 


