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Rassemblement à la mémoire de Brahim Bouarram et de 

toutes les victimes de crimes racistes

le 1er mai 2016 de 11h

Le 1er mai 1995, Brahim Bouarram, 29 ans, profitait d’une journée ensoleillée. Il ne savait pas que des 

mains criminelles allaient le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les auteurs venaient de 

quitter le défilé du Front National. 

Vingt et un an plus tard, le racisme, la xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, le rejet de l’autre, 

progressent et se banalisent. Les derniers remparts contre la barbarie raciste s’effondrent et les 

fondements de la démocratie et du respec

systématique des discours sur l’Islam et la laïcité encouragent et instaurent la montée de l’intolérance et 

la haine, alors qu’une démocratie digne de ce nom se doit de réaffirmer l’égalit

dans le respect de leurs origines et  croyances.

Nous, citoyens et organisations fidèles aux combats pour la défense des droits fondamentaux des 

personnes et aux valeurs de nos convictions et à nos principes universalistes, nous 

jamais  à nous opposer avec la plus grande fermeté à toutes les formes de pouvoirs qui défigurent une 

République pour tous. 

Il est de plus en plus urgent d’affirmer et de réaffirmer notre refus face à cette dérive dangereuse pour 

toutes nos sociétés, nous serons toujours là pour combattre, faire front, faire barrage à la lepénisation des 

esprits, des politiques, des pratiques et des comportements qui portent atteinte à autrui.

Premiers signataires : ATMF ; LDH 

L’ACORT ; Action Tunisienne ; Sortir du colonialisme

ACDA ; GISTI ; Femmes Plurielles ;

MCTF ; REF ; Intégration 21; VISA ;

CRAN ; ATTAC France ; FETAF ; FUIQP

Oranges ; CDISCOM ; MTE ; Union syndicale Solidaires

PCF ; NPA ; EELV ;  FMVJ-F ; PSU-F ; Le Mouvement de la Paix ; Emcem
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Rassemblement à la mémoire de Brahim Bouarram et de 

es victimes de crimes racistes

le 1er mai 2016 de 11h à 12h, au pont du Carrousel

Brahim Bouarram, 29 ans, profitait d’une journée ensoleillée. Il ne savait pas que des 

mains criminelles allaient le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les auteurs venaient de 

Vingt et un an plus tard, le racisme, la xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, le rejet de l’autre, 

progressent et se banalisent. Les derniers remparts contre la barbarie raciste s’effondrent et les 

fondements de la démocratie et du respect de l’autre tressaillent sous leurs assauts. L’instrumentalisation 

systématique des discours sur l’Islam et la laïcité encouragent et instaurent la montée de l’intolérance et 

la haine, alors qu’une démocratie digne de ce nom se doit de réaffirmer l’égalité entre tous ses citoyens, 

dans le respect de leurs origines et  croyances. 

Nous, citoyens et organisations fidèles aux combats pour la défense des droits fondamentaux des 

personnes et aux valeurs de nos convictions et à nos principes universalistes, nous 

jamais  à nous opposer avec la plus grande fermeté à toutes les formes de pouvoirs qui défigurent une 

Il est de plus en plus urgent d’affirmer et de réaffirmer notre refus face à cette dérive dangereuse pour 

nos sociétés, nous serons toujours là pour combattre, faire front, faire barrage à la lepénisation des 

esprits, des politiques, des pratiques et des comportements qui portent atteinte à autrui.

 ; MRAP ; ASDHOM ; AMF ; CRLDHT ; ATF

Sortir du colonialisme ; Euro Med France ; REMCC

; Coordination contre le racisme et l’islamophobie

; Collectif 3C ; AMDH- Paris Île de France ; 

FUIQP ; Le comité pour Clément ; Fondation Frantz Fanon

Union syndicale Solidaires ; FSU ; UDB ; Ensemble !

F ; Le Mouvement de la Paix ; Emcemo… 
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Rassemblement à la mémoire de Brahim Bouarram et de 

es victimes de crimes racistes 

arrousel - Paris 

Brahim Bouarram, 29 ans, profitait d’une journée ensoleillée. Il ne savait pas que des 

mains criminelles allaient le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les auteurs venaient de 

Vingt et un an plus tard, le racisme, la xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, le rejet de l’autre, 

progressent et se banalisent. Les derniers remparts contre la barbarie raciste s’effondrent et les 

t de l’autre tressaillent sous leurs assauts. L’instrumentalisation 

systématique des discours sur l’Islam et la laïcité encouragent et instaurent la montée de l’intolérance et 

é entre tous ses citoyens, 

Nous, citoyens et organisations fidèles aux combats pour la défense des droits fondamentaux des 

personnes et aux valeurs de nos convictions et à nos principes universalistes, nous continuons plus que 

jamais  à nous opposer avec la plus grande fermeté à toutes les formes de pouvoirs qui défigurent une 

Il est de plus en plus urgent d’affirmer et de réaffirmer notre refus face à cette dérive dangereuse pour 

nos sociétés, nous serons toujours là pour combattre, faire front, faire barrage à la lepénisation des 

esprits, des politiques, des pratiques et des comportements qui portent atteinte à autrui. 

; ATF ; FTCR ; IDD ; ADTF ; 

; REMCC ; UJFP ; Droits Devant ; 

Coordination contre le racisme et l’islamophobie ; FASTI ; AIDDA ; 

 AFAPREDESA ; R&PS ; 

Fondation Frantz Fanon ; Association Les 

Ensemble !;  Gauche Unitaire ; PG ; 


