
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRAZZISTA INTERETNICA 

 

NAPOLI PRIDE 2018 
 

Contre le racisme et l'homophobie 
IL FAUT DÉFENDRE LA LIBERTÉ DE TOUS 

 

L'Association anti-racisme interethnique “3 Febbraio” salue les 

participantes et les participants au Napoli Pride 2018. 
Ensemble avec “La Comune” et d'autres associations et personnes 
solidaires, nous croyons que nous pouvons nous unir, au nom de la 

défense et de la croissance des libertés et des droits de tous, pour 
renforcer notre engagement envers l'hospitalité et l’accueil, la 
défense de la vie contre toutes les formes de la violence, de 

l'homophobie et du racisme. 
La liberté de choisir qui aimer doit être défendue et 

protégée, comme la liberté de choisir où vivre, en particulier 
pour ceux qui échappent aux guerres, au terrorisme et à la misère. 
Dans la vie de tous les jours, dans laquelle les attaques 

homophobes et les fusillades racistes sont malheureusement 
normales, où il ya a des personnes et des politiciens qui espèrent la 
mort de personnes innocentes en mer (y compris des enfants), 

nous nous levons pour défendre la vie de tout le monde. De même, 
nous défendons la liberté d'expression, qui est attaquée (comme ce 
fut le cas pour la Fierté de Syracuse, où la police a bloqué une 

banderole qui disait: "Toujours contre Salvini, l'homophobie et 
toutes les frontières”). 
Le prochain 19 Juillet nous verra engagés dans l'initiative "Terra! 

#ApriteiPorti", promu par la Mairie de Naples, avec de nombreuses 
associations et ONG, communautés d'immigrés et personnalités 
solidaires. 

Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, les croyants 
de toute foi religieuse, les associations antiracistes et pur la 
défense des droits, à s'unir dans un engagement commun pour une 

vie meilleure, pour toutes et pour tous. 
 
Qui se soucie de l'humanité prenne parti! 
 

Tel: (+39)3465708065 
Web: www.a3f.org  - Email: napoli@a3f.org 

Twitter: @Ass3Febbraio; FaceBook: Ass3Febbraio  
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