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21 mars…Journée internationale de lutte contre le racisme 

stéréotypes 
A priori 

préjugés 

= Idéologies haineuses = racisme 

Tout être humain n’a-t-
il pas le droit de fuir la 
guerre ou la misère ??? 

 
Qui peut oser lui 

refuser le droit de vivre 
décemment ???  

Les jeunes des quartiers 

Les juifs 
Les musulmans 

LLLeee   rrraaaccciiisssmmmeee   ssseee   dddéééggguuuiiissseee………   

DDDééémmmaaasssqqquuuooonnnsss   llleee………   

   

CCCooommmbbbaaattttttooonnnsss   llleee   !!!!!!!!!.........   
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Le racisme aujourd’hui… Quelles conséquences ? 

- de réelles discriminations au travail 

(carrière – embauche – conditions de travail...) 
Discriminations mises en lumière à nouveau lors d’un casting officiel en 2016 

- Des droits différents selon l’origine et le lieu de vie 
1963 : déportation « volontaire » (mais nécessaire ?) des jeunes des DOM vers la métropole 
pour combler les emplois de « basse échelle » dans les PTT (cf : « les camions jaunes ») 

- Une solidarité entre salariés affaiblie 
C’est pourtant en se rassemblant que les salariés obtiennent des avancées comme en 
Bretagne (distribution – PIC de Brest…) ou à Camaris-Arvato ou à TCI-TCB 

- Le détournement de la lutte des salariés 
Par le biais d’idéologies trompeuses ciblant des boucs-émissaires on détourne les salariés des 
réels enjeux : l’exploitation capitaliste et la répartition de plus en plus inégale des richesses 

Pourquoi le 21 mars ?    
 

                   1948 : l’Afrique du Sud instaure la                                    

.                politique d’apartheid (ségrégation                        

,                  « raciale »). 

21 mars1960, à Sharpeville : manifestation 
pacifique contre la loi obligeant les « noirs » à 

posséder un laissez-passer dans les quartiers 

« blancs ». La police ouvre le feu. 

Bilan : 69 morts et plus de 150 blessés… 

 

L’ONU en 1966 en commémoration à cette 

tragédie, proclame le 21 mars « journée 

internationale pour l’élimination 

de la discrimination raciale » 

(résolution 2142-XXI) 
 

 

 

L’égalité de droits et de traitement de tous, sans exclusive ni exclusion, est au cœur de l’action revendicative. 

2018 :campagne CGT contre le racisme : agissons !!! 

Pour Contacter le Collectif Fédéral de lutte contre toutes les discriminations et pour l’égalité : fede@cgt-fapt. fr 
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