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Le monde tremble sur ses bases. L’incertitude s’accroît en raison de la crise 
économique,  des menaces de guerre et des catastrophes naturelles provoquées 
par la crise climatique.

Au niveau international, nous voyons comment l’extrême droite et les dirigeants 
autoritaires, mais également des éléments de la politique établie, utilisent la 
colère suscitée par cette situation pour mener des campagnes racistes contre des 
secteurs entiers du peuple.

Le racisme est également en hausse aux Pays-Bas, en partie en raison de la 
montée des partis, groupes et médias d’extrême droite. La haine présente dans le 
débat public incite à la violence verbale et physique contre l’autre, par exemple 
contre les militants anti-Pierrot Noir.

La discrimination est à l’ordre du jour aux Pays-Bas. L’islamophobie y est devenue 
un fait, après des années de propagande. Des théories du complot antisémites 
voient à nouveau le jour. 

Les personnes handicapées trouvent di�cilement un emploi, les femmes sont 
toujours sous-payées et les personnes LGBTQI+ ne sont pas respectées, ni dans la 
rue ni sur le lieu de travail.

Ceux et celles qui fuient la guerre, l’oppression, la faim et les catastrophes climatiques 
sont emprisonné.e.s dans des conditions inhumaines sur les îles grecques et en Libye.

C'est pourquoi nous disons : Debout ! - Il est temps d'annoncer la couleur :
• contre les discriminations et le racisme, pour la diversité et la solidarité !
• contre le tra�c d'armes, la politique de guerre et le chaos climatique, 
   pour une politique d'asile humaine !
• contre la montée de l'extrême droite, pour des Pays-Bas équitables et 
   solidaires !

Le Comité 21 mars est une coalition citoyenne qui se bat contre toutes les formes 
de racisme et de discrimination. Le 21 mars 1960, le régime Sud-Africain d'apart-
heid a perpétré un massacre à Sharpeville. Les Nations Unies ont proclamé cette 
date Journée Internationale contre le Racisme. 

Pour en savoir plus : https://21maartcomite.nl/
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DEBOUT CONTRE LE RACISME
 & M A N I F E S T E Z  L E  2 1  M A R S  !


