
 

8 MARS : PRISE DE PAROLE DU CSAO LE HARRAGA / 

ANTIRACISTE ET FEMINISTE ! 

Nous sommes rassemblés pour condamner et rappeler notre refus du racisme. 

Mais en ce 8 mars, journée de lutte pour le droit des femmes, nos mots seront solidaires de toutes les 
femmes en lutte et de toutes les femmes opprimées parce que les premières victimes du racisme, des idées 
réactionnaires et des lois liberticides, ce sont les femmes ! 

C’est le regain de la parole réactionnaire, raciste et sexiste qui œuvre depuis le 7 et 9 janvier et même depuis 
bien plus longtemps ! 

C’est de l’islamophobie et du sexisme quand :  

- Les femmes musulmanes représentent 84% des victimes d’actes islamophobes 

-Quand on réduit le sexisme et la violence au monde musulman et aux habitants des quartiers populaires 

-Quand au nom du féminisme et d’une laïcité dévoyée, on exclut de la citoyenneté, de l’espace public, de 
l’emploi, de l’enseignement et de leur liberté de mouvement, les femmes portant le foulard. 

L’état ne défend pas nos intérêts ; bien au contraire, il allume et souffle sur les braises du climat actuel et 
nauséabond. Ce qui lui permet de nous diviser les unes des autres et les uns des autres, d’imposer des lois 
racistes et des politiques répressives ici et justifier ces interventions impérialistes ailleurs. 

Les premières et premiers touchés seront toujours les plus précaires et les plus discriminés ! Les boucs 
émissaire utiles sont les immigrés, les sans-papiers, les Rroms, les habitants des quartiers défavorisés et là 
aussi ce sont les femmes racisées et précaires qui en pâtissent le plus ! 

L’islamophobie et l’antisémitisme ne sont que des processus de racialisation qui visent ceux qui sont 
désignés comme tel, à en faire des groupes homogènes et inférieurs. Ce n’est pas une critique des religions, 
mais des processus de discrimination et pour les femmes, la discrimination est à l’articulation du racisme et 
du sexisme. 

Alors, aujourd’hui, nous disons :  

STOP à l’islamophobie / A tous les racismes / A tous les amalgames, toutes les oppressions et 
discrimination !!  

VIVE LA LUTTE DES FEMMES !!!   


