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Dès notre création, nous mettions 
en  évidence  des  glissements  in-
quiétants concernant la politique 
d’immigration, la quête de l’iden-
tité  nationale,  le  démantèlement 
des services publics, la réforme de 
la  justice,  la  surenchère  sécuri-
taire  etc...  Mais  aujourd’hui,  le 
gouvernement  français  franchit 
une nouvelle frontière et s'éloigne 
de la démocratie.
Depuis  l’arrivée  au  pouvoir  de 
Sarkozy,  à  un  fait  divers  cor-
respond  une  modification  de  la 
loi, qu’importe si celle-ci est inap-
plicable ou contraire à la Consti-
tution. Aujourd’hui empêtré dans 

des affaires politico-financières (Woerth/Bettancourt), le gouverne-
ment passe la vitesse supérieure et propulse notre pays dans le 
mur de la honte. 
Nous,  antifascistes,  avons  la  prétention  de  vouloir  réveiller  les 
consciences, de demander aux citoyens de regarder le passé pour 
mieux comprendre le futur. Comment ne pas le faire quand des 
relents  nauséabonds  nous  parviennent  des  années  30,  où  la 
population juive était stigmatisée, accusée de la crise économique 
et de tous les maux.
– Les  dernières  annonces  sur  les  Roms  et  leur  expulsion  des 

campements, du territoire français portent un nom : l’épuration 
ethnique.  

– La  déchéance  de  la  nationalité  pour  les  personnes  d’origine 
étrangère porte un nom : la loi d’exception… la dernière fois, 
c’était sous le régime de Vichy ! 

Nous  nous  insurgeons  également  contre  la  mise  en  place  d’une 
théorie de l’ennemi de l’intérieur : outre les jeunes des quartiers 
populaires,  il  y  aurait  des  associations  (ex  collectifs  de  sans 
papiers),  organisations,  syndicats  et  journalistes  (ex  Médiapart) 
qui menacent notre pays ?! 
Pour toutes ces raisons, nous appelons aux côtés de nombreuses 
organisations rémoises à un rassemblement contre « la xénophobie 
et la politique du pilori » 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
14h – Fontaine de la Solidarité

( Place d'Erlon )

STOP  AUX  AMALGAMES, 
Défendons  toutes  les  minorités
Poliques, médias... assimilent à longueur de journée les Roms et les 
les gens du voyage ; et les 2 communautés à l'insécurité ! 
Les gens du voyages ont subi la déportation pendant la seconde 

guerre  mondiale  et  sont  encore 
aujourd'hui  victimes  de  préjugés  et  de 
discriminations,  qui  ne  peuvent  qu'être 
accrus par cette actualité. 
Les  gens  du  voyage  participent  à  la 
richesse économique et culturelle de notre 
pays.  Comment  dans  notre  région,  à  la 
veille des vendanges, pourrait-on le nier ? 
Quant  à  la  plupart  des  Roms  qu'on 
voudrait  aujourd'hui  expulser,  ils 
viennent de Roumanie où ils vivaient de 
façon  sédentaire.  Comment  peut-on 
justifier sur le plan humain qu'on expulse 
ces personnes sachant qu'ils souffrent de 
lourdes  discriminations  dans  leur  pays 
natal ? Et comment peut-on justifier sur le 
plan légal qu'on expulse des ressortissants 
européens ?

6ème  FESTIVAL DU FILM
ANTIFASCISTE DE REIMS 

Les  thèmes  seront 
aussi divers que les 
axes de travail et de 
réflexion  de  notre 
association. Ainsi le 
racisme  ordinaire, 
le  nazisme,  la 
résistance  actuelle, 
la  répression,  le 

droit  des  femmes,  la  liberté  et  les 
nouvelles  technologies,  la  Culture… 
seront abordés.
Le Festival du Film Antifasciste répond à 
une  volonté  d’aller  au  devant  du  grand 
public, y compris celui qui boude les salles 
obscures. Nous avons donc choisi des lieux 
de  projection  divers  à  travers  la  ville  et 
une  programmation  alliant  films  de 
fiction,  documentaires,  court-métrages, 
films d’animation… ainsi qu’un concert de 
clôture.  Le  festival  se  veut  un  moment 
convivial  où  le  public  prend  la  parole, 
échange avec nous mais surtout avec les 
réalisateurs et les spécialistes des thèmes 
abordés (la plupart nous ont d’ores et déjà 
confirmé leur venue).
Avec cette 6ème édition, qui débutera à la 
mi-janvier  2011,  le  festival  prend  de 
l’ampleur et proposera un certain nombre


