
Rezé, le 30 janvier 2020

A  Association ERM

Bonjour,

Tout d’abord, RAGT et ses adhérents remercient l’association ERM pour son implication de longue
date  en  faveur  d’un  peuple  opprimé  et  qui  subit  des  conditions  de  vie  très  difficiles.  De
nombreux-ses Rezéens sont impliqués dans les initiatives portées par votre association pour le
peuple Sahraoui.

Dans son programme, RAGT a une démarche intitulée « Ouverture aux autres » avec un item
« Coopération  internationale »  (voir  extrait  du  programme  ci-dessous).  La  raison  d’être  de
l’association  AERM  s’inscrit  dans  ce  cadre  et  RAGT  vous  confirme  qu’elle  poursuivra  la
participation de la ville à votre démarche et pourra développer plus encore l’aide aux peuples
opprimés.

En vous remerciant pour votre implication.

Très cordialement,

RAGT

Extrait du programme RAGT, élections municipales, mars 2020 :

« La coopération internationale, incluant le volontariat international, doit permettre de développer
une meilleure connaissance des enjeux du monde par les citoyens eux-mêmes.

La coopération internationale que nous défendons au niveau municipal n’est en rien synonyme d’une
solidarité paternaliste envers les pays pauvres. Bien au contraire, il s’agit de construire des relations
partenariales avec d’autres pays. Coopérer sans imposer notre vision du monde, permettre aux
régions aidées de déterminer elle-même leurs besoins et leurs objectifs. Cela contribue alors à
l’enrichissement par la différence de l’« autre » mais aussi par la prise de conscience de ce que nous
avons en commun, de l’universalité des droits humains que nous défendons. Sur la commune de Rezé,
de nombreuses associations et les Centres sociaux culturels travaillent sur le thème de l’international.
Nous favoriserons et susciterons des évènements pour impliquer les citoyens dans les coopérations.
Celles-ci  participent  à  la  lutte  contre  l’enfermement,  le  communautarisme  et  le  repli  sur  soi.  La
confrontation à l’autre est essentielle pour lutter contre la xénophobie et les préjugés.

Les citoyen-ne-s qui luttent,  à leur échelle,  contre les  raisons structurelles  des disparités Nord-Sud
existantes développent la compréhension des systèmes de domination à l’œuvre dans le monde et
donc déterminent davantage leur engagement.

La ville  de Rezé est  déjà  engagée dans un certain  nombre de projets  de coopération,  qui  sont  à
poursuivre en refusant tout paternalisme et charité mais en travaillant sur une véritable coopération.
Soyons « Éthiques » dans les actions de la commune, c’est-à-dire mettons une clause dans les cahiers
des charges des Marchés publics au regard du Droit International et des prescriptions du Bureau
International du Travail.

Affichons des choix politiques clairs, qui permettent le soutien aux peuples qui luttent pour leur liberté
(kurde, palestinien, sahraoui, …). Dans ce cadre, nous nous félicitons des actions de soutien de la ville
de Rezé à nos ami.e.s palestinien·ne·s. Nous considérons qu’un des moyens de ce soutien est le boycott
des produits issus des colonies israéliennes implantées dans les Territoires palestiniens. Ce soutien va
de pair avec notre vigilance à l’égard de toute assimilation entre antisémitisme et antisionisme. Nous
serons également vigilants face aux expressions qui confondraient Israël et les Juifs, faisant ainsi courir
le risque de l’antisémitisme. »


