
Tous unis contre le racisme ! 
 
Depuis plus d’un an un corbeau déverse sa haine contre certaines salariées de l’APAJH et 
s’en prend à leurs origines ethniques. 
 
Des courriers anonymes sont envoyées à leur domicile, dans le but de les harceler et 
obtenir leur départ de l’association au motif qu’elles ne seraient pas françaises. D’autres 
salariés sont explicitement incités à la haine raciale. 
 
On pouvait penser que de tels propos faisaient partie d’un passé peu glorieux de notre 
histoire. Il n’en est rien et ceux et/ou celles qui s’acharnent ainsi démontrent que le 
racisme reste tristement d’actualité. 
 
Les syndicats, associations, partis politiques et les élus signataires de cet appel s’insurgent 
contre de tels propos et exigent que les autorités institutionnelles prennent toute la 
mesure de la gravité d’une situation indigne d’un Etat de droit. 
 
Ils demandent que tous les moyens soient mis en œuvre pour trouver le/la ou les auteurs 
de ces lettres racistes et d’incitation à la haine raciale. Ils exigent qu’il soit mis un terme à 
leurs agissements. 
 
Ils sollicitent une audience auprès de sous Préfet de Montluçon afin d’obtenir des 
engagements concrets de la part de l’Etat sur l’enquête en cours et sur les poursuites 
judiciaires qui seront engagées à l’encontre des auteurs. 
 
Les signataires appellent à un grand rassemblement contre le racisme le : 
 

Mercredi 2 juin 2010 à 14 h  
Place Piquand à Montluçon. 

 
 
 
 Premier Signataires : 
 
CGT, CFDT, FSU, Union Solidaires,  Montluçon un avenir à gauche , AC ! CUM, La ligue des 
droits de l’homme, MRAP, Gauche unitaire, Parti communiste, jeunes communistes, Parti 
Socialiste,  NPA, Les verts, Europe écologie, Maison de la Solidarité/MNCP,  Les Amis 
d’AC !, Amnesty international, la CIMADE Montluçon. 
Elus et personnalités : Mireille Schurch, L Bourduge, H Gamet, G. De Gouvéa, N Depriester, 
B Sistou, Fréderic Kott, Juliette Werth, Isabelle Bruny, Pierre Goldberg, Bernard Pozzoli, 
Claudy Aubert Dassé, Bernard Lesterlin, Henri Malavaud, Marc Malbet. 
 
 


