
NI  RACI SME NI  DI SCRI MI NATI ONS
NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS

DES MUSULMAN-E-S !
RASSEMBLEMENT MARDI  1er DÉC. 2009

à 18h00 à Genève
Rendez-vous sur le parvis de la

Cathédrale Saint -Pierre
L’acceptation par une majorité d’électeurs-trices de ce pays le 29 novembre
2009 de l’initiative fédérale interdisant la construction de minarets est une
honte! Cette initiative franchement   raciste  n’aurait jamais dû être soumise
au vote populaire. Elle bafoue les libertés démocratiques et porte une atteinte
grave à l’exercice du droit à la liberté de croyance.

Aujourd’hui, des politicien-ne-s de l’UDC, auxquels ne se sont pas assez opposés
de larges secteurs des partis gouvernementaux et des médias dominants,
évoquent le spectre d’une «islamisation rampante». Rappelons-nous que, dans
les années 30, sévissait, en Suisse et en Europe, une politique de lutte contre
l’«enjuivement»!

On agite des peurs et on renforce les préjugés. Des mosquées sont souillées.
Ce n’est pas admissible! Nous nous devons de marquer notre volonté d’être
solidaires avec les musulman-e-s ainsi qu’avec toutes les victimes du racisme.
En particulier, les étrangers-ères ne doivent pas devenir des boucs émissaires.
Ils-elles ne sont responsables ni du chômage, ni de la pénurie de logements,
ni de la baisse de retraites!

•  Parce que nous refusons le racisme
et  les discr im inat ions

•  Pour marquer not re solidar it é avec les musulman-e-s
•  Parce que nous rej et ons l ’islamophobie

et  t out e forme de xénophobie...

VENEZ NOMBREUX-EUSES À CE RASSEMBLEMENT

QUI  SERA SUI VI  D’UNE VEI LLÉE !

Soutenu par: ACOR SOS Racisme • Fondation de l’Entre-Connaissance • Paroisse et Espace
Saint-Gervais / Pâquis • Droits Pour Tous • solidaritéS • United Black Sheep • Union des

organisations musulmanes de Genève • Appel spirituel de Genève • Plateforme inter-religieuse
de Genève • CGAS • Syndicat SIT • UNIA • Parti socia liste genevois • Coordination contre

l’exclusion et la xénophobie (StopEx) • Ligue suisse des droits de l’Homme (GE), Vivre
Ensemble... [LISTE NON-EXHAUSTIVE EN COURS D’ÉLARGISSEMENT]


