
Le ColleCtif  ÉgalitÉ des droits/JustiCe pour tou-te-s organise une rencontre 
nationale autour de « 30 propositions pour l’Egalité des droits et 
contre le racisme », le 2 mars 2014 à la Bellevilloise (Paris).

Ces propositions  et  revendications  sont regroupées autour de 
4 axes thématiques sur la question transversale de l’égalité des 
droits : violences policières, actes, crimes racistes et sécuritaires 
– lutte contre le racisme – lutte contre  les discriminations – 
liberté de circulation des personnes (mobilité, séjour, travail).  

En référence à la Marche de 1983, la manifestation nationale - organisée 
à Paris le 7 décembre 2013 - constitue une étape dans l’histoire des luttes 
sociales et des mobilisations collectives pour l’égalité et contre le racisme ! Il 
est nécessaire et urgent d’inscrire nos luttes respectives dans le cadre d’une 
action globale et collective durable  contre toutes les logiques économiques 
et politiques qui produisent de l’inégalité, et particulièrement les logiques 
néolibérales. 
Cette rencontre organisée en ateliers  sur les différents axes thématiques 
entend y contribuer !

Objectifs de la journée

•	 Etat des lieux et analyses critiques des multiples situations d’atteinte 
aux droits ;

•	 Validation les propositions pour l’égalité des droits et le racisme 
portées par les Collectifs engagés sur le terrain ;

•	 Articuler notre action aux associations, collectifs et organisations 
engagées dans le mouvement social et politique ;

•	 Interpeller les organisations syndicales, les partis politiques et les 
pouvoirs publics ;

•	 Informer et sensibiliser  le grand public sur nos actions.

ColleCtif national égalité des droits/JustiCe pour tou-te-s

rencOntre
nAtIOnALe

Le 2 mArs 2014

la BeLLevILLOIse (paris, 20ème)

Contact :
- Téléphone : 06 83 75 12 98
- Courriel : marcheegalite30ans@gmail.com
- Site : http://collectifmarcheegalite.wordpress.com/
- Sur Facebook, rejoignez le groupe « Marche pour l’égalité et contre le

   racisMe : 30 ans déjà ! »



9h30
aCCueil

10h00
prÉsentation de la JournÉe

« Nous sommes tou-t-e-s des enfants d’immigré-e-s » 
– reportage documentaire d’Eugénie Tailhandier du Collectif 
Subversiones (12 mn, décembre 2013) sur la manifestation 
nationale du 7 décembre 2013, pour l’ÉgalitÉ des droits et 
Contre le raCisme.

Fil rouge de cette Rencontre : Quelles mobilisations 
collectives et quel repositionnement politique après 
les « commémorations » des 30 ans de la Marche ?

Courtes projections de films entre les ateliers

10h30
atelier 1: ViolenCes poliCières et aCtes Crimes raCistes et 
séCuritaires

Intervenant-e-s et Collectifs prévu-e-s : Collectif Ali Ziri, 
Bernadette Hétier (Mrap), Nittavanh Souvanna - avocat 
(FASTI)

11h30
atelier 2 : lutte Contre le raCisme

Intervenant-e-s et Collectifs prévu-e-s : Mamans toutes égales, 
Laurent Lévy, l’Association de solidarité en Essonne avec les 
familles roumaines et roms, Farid Bennaï…

12h10
atelier 3 (1ère partie) : droits soCiaux, éConomiques et 
politiques et Culturels - lutte Contre les disCriminations

Intervenant-e-s et Collectifs prévu-e-s (pour les 2 parties de cet 
atelier) : Mohammed Bensaïd du Collectif Votation citoyenne, 
Souad Chaouih (AMF), Jean-Baptiste Eyraud (DAL), Kamel 
Badoui (FUIQP 59), Ali El Baz, Françoise Dumont, Odile 
Schwertz-Favrat (FASTI), Kaïssa Titous, Mohammed 
Ouaddane, Sébastien Peigney (Solidaires), Tarek Ben Hiba 
(FTCR), Antoine Boulanger (Solidaires-Sundep), Mehdi 
Lallaoui…

13h00 : déjeuner

14h00
atelier 3 (2ème partie) : droits soCiaux, éConomiques et 
politiques et Culturels - lutte Contre les disCriminations

Intervenant-e-s et Collectifs prévu-e-s : voir liste matinée

15h00
atelier 4: liberté de CirCulation des personnes (mobilité, 
séJour et traVail)

Intervenant-e-s et Collectifs prévu-e-s : Martine Vernier, Claire 
Rodier (GISTI), UNSP, MILI, Anna Sibley (FASTI), RESF, 
Annick Lestage (LDH)…

16h30
séanCe plénière : ConClusion des traVaux

le programme de la renContre nationale 2 mars 2014, la belleVilloise


