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La Caroline du Nord est un état américain très 
conservateur qui a soutenu le Parti  Républicain. 
Pourtant, la Caroline du Nord possède une longue 
histoire des mouvements civique, notamment les 
mouvements de Greensboro. 

En 2007, pour la première fois de l’histoire, la Caroline 
du Nord a voté pour un démocrate, Barack Obama. Ce 
fut une grande surprise pour les analystes et le parti  
Républicain. 

Malgré l’imposant lobby qui a permis aux conservateurs 
d’imposer leurs lois restricti ves en Caroline du Nord, 
les électi ons de 2007 ont démontré qu’il y avait 
une majorité éparpillée en quête d’engagements et 
d’atti  tudes plus progressistes. 

Cela a renforcé un nouveau mouvement des droits 
civiques qui est passé à l’étape supérieure et a formé 
une alliance. Cett e alliance mènera au succès de cett e 
majorité grâce à des objecti fs plus structurés.

La secti on Caroline du Nord de la NAACP (l’Associati on 
nati onale pour l’avancement des personnes de couleur)  
a eu un rôle prépondérant dans les eff orts menés ces 
7 dernières années. Ils ont commencé leur campagne 
et leur travail de mobilisati on en toute simplicité. Ils 
ont demandé à toutes les communautés exclues et 

discriminées de pointer du doigt leur adversaire. Pour 
les Noirs-Américains, l’ennemi était les républicains 
conservateurs. Pour les féministes et les militants 
du droit à l’avortement : c’était les républicains 
conservateurs. Pour les communautés LGBTQI : les 
républicains conservateurs. Les hispaniques : les 
républicains conservateurs ; et ainsi de suite. 

Il en est ressorti  que, malgré la diversité des demandes 
de chacun de ces groupes, il y avait un adversaire 
commun qui les empêchait chacun de s’épanouir. En 
identi fi ant clairement cet adversaire commun, ces 
groupes ont eu la base nécessaire à un dialogue et ainsi 
développer des projets communs autour de l’emploi, 
de l’éducati on, de la justi ce sociale et des opportunités 
pour tous. 

Ce diffi  cile exercice de mobilisati on des communautés 
à opter pour une directi on progressiste a commencé à 
porter ses fruits grâce à une meilleure compréhension 
entre les diff érentes communautés et un sens de la 
solidarité accru dans la réalisati on d’acti ons propre à 
chacune de ces communautés.

Cett e mobilisati on a commencent à se converti r en 
union de l’électorat autour de projets communs.
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Les électi ons ont lieu en pleine crise économique. En Europe, des personnes perdent 
leur emploi, perdent leur salaire, perdent espoir. 

Certains mouvement et parti s politi ques profi tent de la situati on. Ils promett ent des 
soluti ons toutes faites : quitt er l’UE, annuler les accords internati onaux trop coûteux 
à leur goût, fermer les fronti ères, etc. 

Les boucs-émissaires sont vite trouvés : les migrants, les minorités, les demandeurs 
d’asile, les musulmans, les juifs. Ces parti s prétendent que les minorités sont 
responsables de tous les maux de nos sociétés. 

Les prétendues soluti ons, tout comme les boucs émissaires ne sont que des moyens 
d’acquérir du pouvoir et de l’infl uence pour gagner des voix dans le seul but de gagner 
des sièges au Parlement européen.

Certains de ces parti s ont, dans un premier temps, refusé de travailler ensemble. 
Le parti  néerlandais PVV, par exemple a longtemps refusé d’être associé au Front 
Nati onal français à cause de l’image extrême de ce dernier. Ils ont pourtant décidé 
de s’allier à l’approche des électi ons. Leur politi que anti -UE et anti -immigrati on les 
unit. Leur but est d’être les plus infl uents possible. D’autres parti s d’extrême-droite 
peuvent encore les rejoindre. Ensemble, ils forment une coaliti on de l’intolérance 
et de la haine contre les migrants, les musulmans, les juifs, les Noirs, les gays et les 
lesbiennes.

Nous croyons en la liberté d’expression. C’est l’un des droits fondamentaux de nos 
démocrati es. Nous rejetons cependant l’idée que ce droit fondamental puisse être 
uti lisé pour priver autrui de ses droits et libertés fondamentaux, comme, par exemple, 
le droit à l’égalité et à la liberté de religion.  

De plus, cett e liberté ne devrait pas être uti lisée pour insulter quelqu’un à cause de 
son identi té, qu’elle soit raciale, sexuelle ou religieuse ou toute autre caractéristi que 
perçue comme une « diff érence ». Nous refusons la division, ce qui est précisément 
le but de ces parti s. 

Nous croyons au contraire en une Europe d’inclusion dans laquelle chacun peut 
jouir d’un senti ment d’égalité et parti ciper acti vement sans obstacle. En créant un 
environnement dans lequel chacun peut contribuer par ses talents, nous pouvons 
obtenir une Europe riche et dynamique, l’Europe du succès.

Une fois tous les cinq ans, vous pouvez faire le choix d’un nouveau Parlement 
européen. Le droit de vote est votre droit démocrati que fondamental.

Quelque soit votre choix, nous soutenons qu’un droit fondamental doit être respecté. 
Nous soutenons qu’un parti  qui ne respecte pas ces valeurs ne mérite pas nos voix, 
ne mérite pas votre voix. 

OTRE CHOIX VEn mai 2014, un nouveau parlement européen va être élu. Par vous.

UNITED for Intercultural Action (Unis pour une Action Interculturelle) 
Réseau Trans-Européen Contre le Nationalisme, le Racisme, le Fascisme et pour le Soutien aux Migrants et Réfugiés

This publicati on refl ects the views only of the authors, and the sponsors cannot be held 
responsible for any use which may be made of the informati on contained therein.
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V La mobilisation contre les programmes et les candidats extrémistes.
Comment agir

Greensboro civil rights acti ons: htt p://en.wikipedia.org/wiki/Greensboro,_North_Carolina#Civil_rights_movement
Nati onal Associati on for the Advancement of Colored People: htt p://naacpnc.org

Votre vote peut faire la différence!
Le Réseau Européen Contre le Racisme (ENAR en 
anglais) est un réseau européen d’associati ons 
européennes basées dans toute l’Europe, y 
compris l’Islande.
ENAR agit contre le racisme et la discriminati on 
et défend l’égalité et la solidarité pour tous en 

Europe, quelle que soit sa couleur de peau, son éthnicité, son sexe, 
sa religion, son handicap, son âge ou son orientati on sexuelle. Nous 
croyons en une société européenne dynamique qui consolide le 
potenti el des nombreux et divers talents et capitalise la valeur de 
nos diff érences. Nous sommes la voix de la société civile anti raciste 
dans les débats Européens et nous souhaitons nous assurer que les 
programmes pour l’égalité et la diversités soient mises en prati que. 
Nous demandons aux états membres de l’UE d’adopter des lois 
progressistes et une approche respectueuse des droits de l’homme 
quand il s’agit de migrati on et d’intégrati on et de respecter les 
principes de traitement et d’opportunité égalitaires pour les 

résident extra-communautaires. Nous travaillons également à 
l’inclusion des minorités ethniques et religieuses, en nous focalisant 
sur quatre communautés : les Rroms, les Afro-descendants, les 
juifs et les musulmans.
De plus, ENAR s’oppose aux  discours populistes et xénophobes et 
s’applique à rappeler leur illégiti mité. ENAR s’évertue à lutt er contre 
les crimes et les discours haineux. Nous proposons et valorisons 
les discours positi fs sur la diversité. Notre initi ave « Equal@Work » 
(tous égaux au travail) rassemble des employeurs, la société civile 
anti raciste et d’autres acteurs compétents pour partager méthodes 
et soluti ons pour augmenter la parti cipati on des migrants, et des 
minorités ethniques et religieuses sur le marché de l’emploi.

ENAR - Réseau Européen contre le Racisme
60 rue Gallait, 3 étage • B-1030 Bruxelles • Belgique
Téléphone +32-2-2293579 • Fax +32-2-2293575
info@enar-eu.org • www.enar-eu.org

United for Intercultural Acti on (Unis pour 
une acti on interculturelle) est le réseau 
trans-européen contre le nati onalisme, 
le racisme, le fascisme et pour le souti en 
aux migrants et réfugiés politi ques. Nous 
croyons que le changement peut avoir 

lieu grâce aux réseaux de personnes de terrain. Depuis 1993, plus 
de 550 associati ons provenant de 48 pays européens ont rejoint 
United afi n de rendre notre société meilleure pour tous. 
Nous défendons le souti en mutuel, l’acti on commune et les vertus 
de la diversité. Ensemble, nous voulons créer une Europe de 
tolérance et de solidarité, une Europe de respect et de perspecti ves. 
La diversité signifi e pour nous bien plus que de vivre l’un à côté de 
l’autre. La diversité signifi e la compréhension interculturelle et la 
coopérati on. 
Le réseau UNITED off re un lieu d’échange permett ant aux 

associati ons d’interagir et de partager experti se et informati ons. 
Comprendre des problèmes communs dans des contextes diff érents 
permet aux militants de développer des acti ons créati ves à tous les 
niveaux : régional, nati onal et internati onal. Ainsi, UNITED réunit 
l’experti se et la créati vité de centaines d’associati ons diff érentes, 
de l’ONG internati onale à l’associati on de quarti er, pour renforcer 
le mouvement pan-européen contre les discriminati ons. 
UNITED est et restera indépendante des parti s et des organisati ons 
politi ques. Le réseau recherche acti vement les possibilités de 
coopérati on sur des initi ati ves anti raciste en Europe.   

UNITED for Intercultural Acti on 
Réseau Trans-Européen Contre le Nati onalisme, le Racisme, le 
Fascisme et pour le Souti en aux Migrants et Réfugiés  
Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Pays-Bas
Téléphone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582  
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

ENAR
Le Réseau Européen Contre le Racisme

Votre vote peut diviser, votre vote peux unir.

La balle est dans votre camp. Vous décidez, vous choisissez.

Votre vote fait toute la différence.
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Les Indivisibles 
15 passage Ramey boite 45 • F-75018 Paris 
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