
 
           Les « sous-France » des habitants-es des milieux 

populaires ne sont plus à démontrer. Que l'on soit blanc ou noir, 

la vie est dure et les fins de mois redoutées; Chômage de masse, 

crise du logement, échec scolaire, désertification des services 

publics, explosion de la pauvreté...  Une situation aggravée si 

vous êtes, immigré-es, noir-es et/ou musulman-es qui subissent 

en plus du système capitaliste, les politiques xénophobes et 

discriminatoires de nos partis de droite comme de gauche, 

renforçant le racisme, le mépris, l'islamophobie, et la misère. 
 

La marche pour l'égalité de 1983 et La révolte populaire 

de 2005 ont été les expressions les plus visibles et les plus 

déterminées pour dire « assez » et exiger le respect, l’égalité et 

la dignité. Des revendications légitimes qui reste toujours 

d’actualités laissant dans l’impasse et le désarroi, des millions de 

personnes en « sous-France ». 

 
 

C'est le sens de la création du « R.E.D ». Favoriser le partage, la solidarité et 
l’intérêt collectifs en luttant pour un changement profond des conditions de vie des 
milieux populaires, favoriser le respect, l’égalité et la dignité des personnes en luttant 
contre les préjugés et les mécanismes discriminatoires et islamophobes, favoriser 
l’émancipation des êtres par l’échange, la culture et le débat critique.  

 

Les peuples ont toujours été confrontés  à l’oppression et à la tyrannie d’une minorité  et 
c’est par leurs luttes qu’ils ont pu se libérer de leurs chaines. Hier c’était l'esclavage, l'apartheid 
et la colonisation, aujourd’hui c’est à NOUS, les milieux populaires, croyant-es ou pas de mener 
le RED. Capitalisme,  Sionisme et Fascisme, autant de défis exceptionnels qui faut mener 
ensemble avec intelligence, humilité, et détermination.  

  

 

 

 « On peut modifier la méthode utilisée pour atteindre un 

objectif, mais l’objectif, lui, ne varie jamais. Ce que nous 

voulons par tous les moyens, c’est une liberté absolue, une 

justice absolue, une égalité absolue. Cela ne varie jamais. Etre 

absolument et immédiatement reconnus et respectés en tant 

qu’êtres humains, voilà ce que nous voulons tous, et cela ne 

varie pas. Peu importe votre appartenance - ce qui compte, 

c’est que vous vouliez être reconnus pour des êtres humains et 

respectés en tant que tels. » 

 

 

 

 

 

 « Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il 

est important qu’elle lui interdise de me lyncher.  » 

 « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est 

l'indifférence des bons.  » 

 « A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos 

ennemis, mais des silences de nos amis.  » 

 « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec 

lui.  » 

  « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.  »  
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