
 PAS DE PLACE AU RACISME DANS LE
PROJET DE SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE !

 
Alors que le racisme progresse dans la société, il est encore trop souvent invisibilisé, notamment par
notre parti. Pourtant, la progression du nombre de député.e.s RN à l’Assemblée Nationale, la
banalisation décomplexée des discours racistes sur les plateaux télévisuels, des journalistes
reprenant la théorie du “Grand Remplacement”, ainsi que les micro-agressions quotidiennes dont
sont victimes des millions de Français·e·s, devraient nous alerter et nous interroger.
Chaque année, on estime le nombre de victimes de racisme en France à plus d’un million !
En tant qu’écologistes, nous avons toujours identifié la lutte contre le racisme comme une valeur
fondatrice. Les auteur.e.s, les prises de position et les actions ont été nombreux, pourtant nous
rencontrons des difficultés à faire de la lutte contre le racisme en interne un enjeu central et à
incarner le combat antiraciste en externe.
L’absence d’outils dédiés, de cadres structurels internes ainsi que l’absence d’une commission sur le
racisme ou le manque de relais auprès des acteur.trice.s du secteur, sont autant de symboles de ces
difficultés. EELV ne réussit pas, en l’état, à imposer les enjeux éco-antiracistes dans la société.
Pourtant, l’écologie populaire est d’abord celle qui impose le respect de l’humain dans toutes ses
dimensions, en assurant l’égalité des droits et la pleine citoyenneté.
Sans remise en cause profonde de notre fonctionnement interne, de nos discours, de notre lien avec
les acteur.trice.s de proximité nous ne pourrons lutter contre l'ancrage du racisme en France.
Transformer le parti, une nécessité
Pour lutter contre le racisme, nous devons transformer le parti et notre région en donnant des outils
à nos départements et à nos groupes locaux pour se former, sensibiliser et reconnaître le racisme
pour le combattre. L’éducation populaire est au cœur du combat contre le racisme !
Nous devrons également combattre le racisme en tant que système de domination qui structure
l’ensemble de la société et à ce titre subsiste également en interne de notre parti. Déconstruire les
schémas de domination, lutter contre les stéréotypes et les préjugés, dénoncer le racisme pernicieux
est une nécessité afin de permettre à chacun·e de pouvoir s’investir dans un parti safe.
Pour cela, nous devrons œuvrer pour mettre en place un calendrier de formations et des outils pour
permettre à chacun.e de se saisir du sujet, lutter contre la sous-représentation des personnes racisées
dans les instances internes et dans les représentations externes du parti.
Nous ne pourrons pas avancer seul.e.s
Notre volonté de porter une écologie populaire victorieuse ancrée dans une vision éco-antiraciste
doit s’appuyer sur les forces vives de notre territoire. Les acteurs avec qui nous devons échanger,
partager les combats, et visibiliser leurs actions sont nombreux en Ile de France.
Les états généraux en île de France ne devront pas faire l’impasse sur la question du racisme. Ce
temps de rencontre avec les francilien·ne·s doit incorporer la prise en compte du racisme et des
enjeux éco-antiracistes.  
Définissons une feuille de route collective
Le BER devra être fer de lance de la lutte contre le racisme. Il devra présenter au CPR dans les
prochains mois, une feuille de route pour faire de la question de la lutte contre le racisme un axe clé
de cette mandature et de l’action quotidienne des militant·e·s écologistes francilien·ne·s.
Les signataires



Nom Prénom Département
Aarsse Rodéric 92
ABANDA AYISSI Elisabeth 75 - Paris
Alix Marion emi 75
Balage El Mariky Léa 75
Berlmont Collombel Éric Paris
Bonnet Arnaud 77
Bosler Alice 93
Bouhou Kassim Paris
Cécile Carriço 77
Crosnier Maxime Paris
David Catherine 95 Val d’Oise
DEVRIENDT Laëtitia 77
Diarra Abdoulaye 75
Djellali Lila 20
Donata Sindaco 93
Dumesnil Jean-Luc 75
Durand-Raucher Nour 75
Gautier Christelle 93
Gueneau Antoine 94
Guillemain Sophie 94
Hachez Camille Montreuil
HADJI Moumène 92
Herrati Nadine Val-de-Marne
Laumosne Gabriel Essonne
Lombe Annaël 93
Maschino Sylvain 75
NIAKATE Aminata 75
pinto Henrique Essonne
POUSSEO Mathilde 75
Pujola Renée Seine-et-Marne
Sindaco Donata 93
Soubra Christian 91
Tirera Slimane Seine-Saint-Denis
Vesvre Pascal 77
WANNASS Majid 93


