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Marche : uni-e-s contre le racisme 
Thal-Marmoutier - Schwenheim - Dettwiller - Zoebersdorf 

Rassemblement, samedi 18 mai, 9 H, devant le couvent de 

Thal-Marmoutier, 1, rue du Couvent - 67440 Thal-Marmoutier 

Strasbourg, le 22 mars 2019 

Samedi le 18 mai 2019, nous projetons d’entreprendre une marche pacifique, pour 
nous unir contre le racisme et pour les valeurs auxquelles nous croyons, l'égalité, la 
liberté et la fraternité, car nous refusons la banalisation du racisme anti-migrants, 
antisémite, islamophobe, anti «Autre». 

L'Alsace a connu, au cours de l'année 2018, une série importante d'actes 
racistes, islamophobes et antisémites : des inscriptions inadmissibles ont sali les murs 
de plusieurs communes alsaciennes : Thal-Marmoutier, Brumath, Zoebersdorf, 
Bremmelbach, Langensoultzbach, Obersteinbach, Drachenbronn, Schiltigheim, etc. 
Des dizaines de stèles ont été profanées par des symboles nazis dans un cimetière 
juif à Herrlisheim. 

Ces faits inquiétants peuvent faire croire que l’Alsace est un terreau favorable à 
l'expression de diverses tendances d'extrême droite et identitaires, antisémites et 
racistes. Celles-ci s'expriment au sein des groupuscules et partis qui ont réussi à 
capter un pourcentage important d'électeurs. Nous refusons que notre région soit ainsi 
entrainée dans la dérive populiste qui veut porter au pouvoir des responsables qui 
sapent les fondements de la démocratie et de la construction européenne qui se 
voulait lutter contre les errances des nationalismes. 

L'Alsace a été, tout au long de son histoire, marquée par l’humanisme rhénan, 
ce courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l’Homme au centre et honore les 
valeurs humaines L’Alsace s’est ainsi enrichie culturellement et économiquement de 
l'arrivée de gens venus d'ailleurs. 

Nous affirmons que notre idéal, celui d'une Alsace ouverte et solidaire, est 
partagé par de nombreux citoyens et citoyennes d’Alsace. Nous voulons affirmer cette 
région comme une terre de « vivre ensemble dans la diversité ». 

Nous affirmons que notre idéal, celui d'une Alsace ouverte et solidaire, est 
partagé par de nombreux citoyens et citoyennes d’Alsace. Nous voulons affirmer cette 
région comme une terre de « vivre ensemble dans la diversité ». 

Lors de cette marche pacifique et antiraciste, en traversant les communes de Thal-
Marmoutier à Zoebersdorf, nous proposerons aux étapes : 



12 h 30 : départ de Schwenheim en covoiturage jusqu'à Dettwiller. 
 
13 H : arrivée à l'entrée de Dettwiller. Nous nous rendons à pied jusqu'à la salle 
paroissiale. Repas tiré du sac. Nous organiserons différentes activités : théâtre- 
forum, meeting, discussion avec la population, etc. 

- Des moments symboliques de protestation, et d’appel à la fraternité 
- Des temps de rencontres, de débats et de recueillement, 
- Des moments festifs. 
Nous invitons tous les citoyens et organisations, les responsables communaux, 

associatifs et religieux qui se reconnaissent dans cet appel à nous accueillir et à nous 
rejoindre pour que cette marche soit un succès populaire et une preuve de la vitalité 
démocratique de notre région accueillante. 

 
Programme de la journée : 

 
Samedi 18 mai 2019 : 9 h du matin, rassemblement des «marcheurs» devant le 
couvent de Thal-Marmoutier, 1, rue du Couvent. Discours et échange divers avec les 
sœurs et les migrants résidents au couvent. 

10 H : départ de Thal-Marmoutier. A pied jusqu'à Schwenheim. 
 

11 h 15 : arrivée devant le cimetière juif. Discours du maire «sur ce passé croisé, de 
l'entr'aide entre les différentes communautés, les rôles des uns et des autres dans 
l'économie du village.» Le maire décrira «comment deux communauté peuvent 
coexister» 

16 H à Zoebersdorf (en covoiturage) où nous serons accueillis par le maire. 
 

Organisateurs de la Marche à ce jour : 

Justice & Libertés - Attac Vosges du Nord - Comprendre & S'engager - MRAP Strasbourg - 
PG (Parti de gauche) - Se-Unsa - Théâtre du Potimarron. 

Premiers signataires : 

AMD 67 (Amis du Monde diplomatique) - CJACP (Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la 
Palestine) - Europe-Cameroun solidarité (Eucaso)-Femmes du 3e millénaire (AF3M)-Wietchp 
(AW) - Militante syndicale - PCF (Parti communiste français - Fédération du Bas-Rhin) - Ras 
l'front - UJFP – 
- Pour signer, il suffit de répondre à ce message, en mettant «je signe». 

- Si vous souhaitez participer  à la "Marche : uni-e-s contre le racisme", écrivez  à 
justiceetlibertes2@gmail.com 

 
Un covoiturage sera organisé samedi 18 mai à 7 h 45 depuis le rond point de 
l'Esplanade. Pour signer, il suffit de répondre à ce message, en mettant «je 
signe». 

- Si vous souhaitez participer  à la "Marche : uni-e-s contre le racisme", écrivez  à 
justiceetlibertes2@gmail.com 

 
Un covoiturage sera organisé samedi 18 mai à 7 h 45 depuis le rond point de 
l'Esplanade. 


