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Est-il besoin d'insister sur la nécessité de combattre simultanément, dans la France et le monde
d'aujourd'hui, les manifestations multiples et diverses du racisme? La crise, avec les frustrations
et les peurs qu'elle engendre, nourrit les campagnes hostiles aux travailleurs immigrés, aux
peuples du Tiers Monde détenteurs des matières premières, car il faut des boucs émissaires pour,
masquer les véritables responsabilités. Les juifs n'ont pas fini, eux non plus, malgré l'horreur du
génocide qu'ils ont subi naguère, d'être voués à ce même rôle d'épouvantails et de coupables
désignés à la vindicte publique. De plus en plus, la violence raciste et fasciste, encouragée par
une scandaleuse impunité, sert à la fois d'exutoire et de moyen d'intimidation.
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Le Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix se dénomme donc
désormais : Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples. Ainsi en avait
décidé le congrès des 26 et 27 novembre derniers. Mais il s'était aussi prononcé pour la
prolongation de l'information et du débat parmi l'ensemble des comités, des adhérents. Et c'est
le Conseil National, comme prévu, qui a ratifié définitivement la modification du titre, à sa session
du 4 juin .

Ce qui était vrai sous l'Occupation, quand le Mouvement National Contre le Racisme
(M.N.C.R.) - dont le mrap est l'héritier direct - luttait essentiellement contre l'antisémitisme,
est devenu sans doute encore plus clair maintenant: il ya un fonds commun à toutes les formes
de racisme, qu'il vise les juifs, les Arabes, les Noirs, les Tziganes, les étrangers ou d'autres
groupes humains. Les travaux des historiens et des sociologues, les textes de l'O .N.U. et de
l'U.N.E.S.C.O. le soulignent. De même, la loi française contre le racisme, du l· r juillet 1972
condamne les discriminations, injures ou provocations à la haine fondées sur la race, la religion,
l'ethnie ou la nationalité. Il va de soi, cependant, que l'on doit absolument prendre en compte, au
plan théorique comme dans l'action, les caractères spécifiques de chaque racisme, en fonction
de ses racines historiques, des conditions idéologiques et sociales dans lesquelles il s'exerce, des
modalités qu'il revêt. Le mrap n'y a jamais manqué et ne peut évidemment échapper à des
données aussi importantes.
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_ éditorial _

Si les 'quatre lettres du sigle - universellement connues - demeurent inchangées, c'est plus
qu'un symbole. Le mrap ne fait qu'inscrire dans son intitulé même, sans modifier en rien sa
pratique et ses objectifs, une réalité vivante qu'il incarne depuis sa création: le combat résolu
contre tous les racismes, sans en privilégier ni en négliger aucun, quels que soient les auteurs ou
les victimes, en quelque lieu que ce soit.
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Enfin, M. Pierre-Bloch voudra bien nous
excuser de ne pas considérer l'élection
législative comme un brevet d'antiracisme.
Oublie-t-il que M. Soustelle, ex-député s'est
fait dans le journal Le Monde, le propagandiste du régime notoirement raciste de
l'Afrique du Sud. Mais il est vrai que M.
Soustelle est en outre membre du comité
central de la LI.C.A.
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M. Pierre-Bloch engage la L.I.C.A., ce que
nous n'avions pas voulu faire. Cette
organislltion a publié la réponse du député de
la Gout~e d'Or dans son organe, le Droit d6
Vivre, mais en gommant soigneusement le
mot « étrangère» de la formule incriminée.
(Une fautle le plus souvent étrangère). Cette
manipulation diffamatoire tend à faire croire
que droit et liberté se serait fait le défenseur
de la criminalité en tant que telle. On vient à
se demander, en Voyant ces procédés, si le
rôle joué par M. Pierre·Bloch junior au
secrétariat d'État aux travailleurs immigrés
n'est pas la cause de l'extraordinaire
indulgence de la LI.C.A. à l'égard du .décret
Stoléru, condamné par le Conseil d'Etat et
tous les antiracistes, mais que le Droit de
Vivre a été le seul journal à soutenir sans
réserve.

droit et liberté.n o 371.juillet / août 1978

Jamais le mrap n'a eu tant à faire pour affirmer et défendre les droits et la dignité de tous les
êtres humains, de tous les peuples sans distinctions; pour susciter leur compréhension
mutuelle, dans le respect de leurs différences. Les nombreux procès qu'il a engagés dans la
dernière période constituent autant de ripostes aux menées antijuives, antinoires, antiarabes et
xénophobes, qui vont s'aggravant. Ses manifestations contre le néo-nazisme et l'apartheid, ses
colloques sur le racisme « biologique» et sur l'antisémitisme contribuent à alerter, informer et
mobiliser l'opinion.
Plus que jamais, donc, un tel mouvement est utile à la France, pour faire face aux divisions et
aux perversions que le racisme sous tous ses aspects introduit dans la société, et qui la mettent
tout entière en danger. S'il est vrai que le nouveau titre du rrlrap définit pleinement sa mission, ce
qui reste primordial, c'est l'accomplissement de celle-ci. Il devra, il saura, pour cette tâche
salutaire, rassembler toujours mieux tous les démocrates sincères, les gens d'équité, de tolérance
et de paix.
AlbertLÉVV
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