Nous partons de deux constats :
il y a occultation de la mémoire, de l’histoire de la colonisation
française, cette page sombre de l’histoire nationale.
Ensuite, dans la France d’aujourd’hui, les discriminations
touchent particulièrement les descendants des colonisés,
notamment en ce qui concerne le logement, le travail et
l’éducation.
Pour cela, nous voulons :
- Informer sur les enjeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain
de l’anti-colonialisme.
- Promouvoir les valeurs de l’anti-colonialisme et de l’égalité.
- Donner une plus grande visibilité à l’anti-colonialisme et
aux luttes anti-coloniales
- Permettre le développement d’une mémoire partagée par
tous en organisant une vraie réflexion sur le passé colonial.
- Lutter contre l’impunité des crimes coloniaux
- Reconnaître la responsabilité des pays colonisateurs et
esclavagistes.
- Permettre de lutter contre les discriminations héritées de
notre histoire coloniale.
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Non, la colonisation n’a pas joué un rôle positif, car elle
s’est toujours fondée sur la négation des civilisations
,la violence, l’humiliation, la dépossession,
l’exploitation, la division… La supériorité de peuples
sur d’ autres, le racisme étant son fondement exclusif,
est en soi inacceptable.

Cette “Semaine anti-coloniale”, est organisée au niveau local,
régional, national et international. Elle réunit chaque année des
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Cette semaine
est le fruit
de multiples
initiatives
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militants associatifs, syndicaux, politiques, français et immigrés,
voulant rendre visible la mémoire et l’actualité de l’anticolonialisme sous toutes ses formes.
Un collectif coordonne la semaine Anti-coloniale et fédere
autour de ce projet commun toutes les énergies. Pour exiger
ensemble :
- L’abrogation de la loi du 23 février 2005 et la reconnaissance
par l’Etat Français de sa responsabilité dans les crimes
coloniaux.
- La fin des rafles et des expulsions, la régularisation des sans
papiers.
- La Suppression du Ministère liant identité nationale et
Immigration.
- Le retrait des administrateurs de la banque de France des
conseils d’administration des banques centrales africaines.
- L’indépendance des dernieres colonies francaises et le
respect à l’autodétermination des peuples colonisés

Réalisez et proposez votre propre action
anticoloniale !
Pour celà, envoyez nous vos coordonnées, le descriptif, lieu et date de votre
action à notre e-mail :
contact@anticolonial.net
Elle sera affichée sur le site anticolonial.
org et relayée dans la communication de
la semaine anticoloniale

AGIR CONTRE LE COLONIALISME
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Une semaine Anti-coloniale pour lutter contre
toute forme de colonialisme économique,
monétaire, social ou culturel...

www.anticolonial.net

