Paris, le 26 novembre 2004 - n° 12-2004

Vivre ensemble Libres, Égaux et Solidaires
Le succès passe par la mobilisation de tous !
À l’appel des organisations syndicales (UNSA – CFDT – CGT – CFTC – FSU – G10) de la Ligue de
l’enseignement, de la Ligue des Droits de l’Homme et du MRAP, des manifestations seront
organisées à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Ajaccio et Toulouse le
7 novembre prochain pour "Vivre ensemble Libres, Égaux et Solidaires" .
Le sens de cet appel est clair : nous voulons lutter pour les droits de l’homme, pour le respect de la
dignité humaine et donc contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations.
« La France que nous voulons, c’est une République laïque, qui accueille dans la réalité, dans
l’égalité des droits et le respect de la règle commune, la diversité de ceux et celles qui y vivent ».
C’est l’engagement que prennent les organisations qui appellent, mais aussi toutes celles qui
soutiennent ce mouvement. Le Syndicat Unifié-UNSA se bat pour ces valeurs fondamentales et
s'engage pour la pleine réussite de cette initiative.
Face à la recrudescence des actes antisémites et racistes, et de toutes les discriminations, une
démonstration publique est indispensable pour affirmer notre volonté de "Vivre ensemble libres,
égaux et solidaires". Le Syndicat Unifié-UNSA estime le moment venu de prendre ses
responsabilités et d’aller à l’essentiel. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous nos adhérents,
tous les salariés et tous les citoyens à se mobiliser le dimanche 7 novembre.
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