
Charte du collectif stéphanois contre l'islamophobie et pour l'égalité

Notre collectif a pour objectif d'agir contre l'islamophobie, terme qui désigne le racisme qui vise des
personnes en raison de leur adhésion réelle ou supposée à la religion musulmane. Nous considérons
qu’il y a urgence à s’unir et à agir car les discours, les discriminations, les agressions et les attentats
qui visent les musulmanes et les musulmans envahissent l’espace public, politique et médiatique.

Notre collectif est laïque et regroupe des personnes athées, agnostiques, ou qui ont des croyances
religieuses diverses. Indépendant de toute autre organisation, notamment politique, il est pluraliste
et veillera à rester ouvert à tous ceux et toutes celles qui partagent les valeurs exprimées dans la
présente charte.

Notre collectif combat les détournements de la laïcité qui visent à exclure l'expression religieuse de
l'espace public et les instrumentalisations de la laïcité à des fins racistes, d'où qu'elles viennent.
Dans la continuité de la loi de 1905, le collectif défend la laïcité, la liberté de conscience et le libre
exercice des cultes, y compris dans l'espace public, sans discrimination ni privilège pour aucun
culte. Il défend le droit pour chacun et chacune de pratiquer le culte de son choix, d'en changer, ou
de n’en pratiquer aucun. Il défend aussi le droit de critiquer toutes les religions et chacune d'entre
elles. Le collectif s'oppose à celles et ceux qui voudraient imposer la prééminence d’une religion sur
la délibération démocratique.

Le racisme est systémique et doit être combattu comme tel. Notre collectif inscrit son combat dans
la lutte contre le racisme en général, et contre tous les racismes : contre l'antisémitisme, contre la
romophobie,  contre  la  négrophobie,  contre  la  sinophobie,  etc.  Il  n’est  donc  pas  question  de
hiérarchiser les racismes ni de mettre en concurrence les combats antiracistes. Tous ces racismes ont
des causes communes et aussi des spécificités, avec des contextes historiques, socio-économiques et
idéologiques différents. Il est donc légitime que des groupes et des actions s'organisent pour lutter
contre tel ou tel racisme spécifique. 

Ce ne sont ni les religions, ni l’immigration, ni les minorités qui sont la cause des inégalités en
France. Le collectif est féministe, il revendique l'égalité femmes/hommes, il dénonce la haine et les
discriminations qui visent des personnes en raison de leur orientation sexuelle, il est aux côtés de
celles  et  ceux  qui  se  battent  pour  la  justice  sociale  et  écologique.  Le  collectif  est  ainsi  partie
prenante du mouvement pour l'émancipation et pour l'égalité, et de la lutte contre tous les racismes
et toutes les discriminations.


