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L’ONU a institué en octobre 1966 la journée du 21 mars « Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale ».
Cette journée commémore la répression sanglante en 1960 d’une manifestation
pacifique des jeunes des townships de Sharpeville : ils protestaient contre le régime
d’apartheid, régime de ségrégation et de discrimination que la population noire
subissait en Afrique du Sud. Ainsi cette date établit clairement les liens entre
colonisation, esclavage, apartheid, ségrégation et discrimination.
Comme chaque année, le MRAP s’associe à cette journée.
Le MRAP organise un colloque avec Chloé MAUREL en Sorbonne, vendredi 18 mars
2022 : « L’ONU, Lutter contre le racisme, de la seconde guerre à aujourd’hui ».
L’héritage du passé et des politiques coloniales continuent de peser sur les Français
et les étrangers qui se voient refuser l’égalité réelle que leur reconnaît pourtant la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
C’est aussi pour construire cette mémoire commune à même de participer à la
guérison des plaies du passé, que le MRAP propose la construction d’un Musée
National de l’Histoire du Colonialisme et mène une campagne pour sa réalisation.
Le MRAP fut, en 1972, à l’origine de l’adoption de la loi qui fait du racisme un délit, et
non pas une opinion. Il en fêtera l’adoption le 25 juin 2022.
Le MRAP poursuivra son combat contre le racisme, la xénophobie et toutes les
formes de discriminations. Il apportera son soutien à celles et ceux qui subissent ces
discriminations et ces rejets.
Le MRAP appelle tous ceux qui luttent contre le racisme sous toutes ses formes et la
discrimination raciale, à le rejoindre et le soutenir.

Le MRAP, le 18 mars 2022


