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Le combat contre la discrimination raciale est-il toujours d’actualité ? 
 

 

Regarder une personne, c'est s'intéresser à elle. 

Le regard est curieux ; il est attiré par la nouveauté, la différence, la beauté. 

Sauf que nous avons chacun nos critères pour définir la beauté. Nous ne no²us retournons donc 

pas tous sur les mêmes choses, ni sur les mêmes personnes. 

Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas retenu notre attention qu'elles ne la méritent pas. 

Nous nous appuyons sur notre expérience pour juger les êtres. Ainsi, nous ne leur laissons aucune 

chance de nous plaire. 

Et c'est là notre plus grande faiblesse. 

La discrimination existe parce que nous avons posé des étiquettes sur les mots. Ils ne sont plus 

libres. Ils ont souvent le sens que nous leur donnons. 

Ainsi, l'étranger est celui qui n'est pas comme moi. Il représente souvent un danger parce que je 

n'arrive pas à m'identifier à lui. 

Ainsi, le noir est associé au mal, au malheur, à la mort, aux ténèbres, à la salissure, à la haine et 

s'oppose au blanc, donc au symbole de la royauté, de la liberté, de la lumière et de la dignité. 

Nous ne disons pas que tous ont les mêmes représentations mais dans notre classe, c'est ce que 

nous avons constaté. 

Si nous sommes ici aujourd'hui c'est pour affirmer notre volonté de voir les choses changer. 

Élargissons notre champ de vision. 

Considérons les êtres qui nous entourent avec humilité. Ils ont à nous offrir autant que nous avons 

à partager. 

Acceptons que nos semblables soient différents, à l'école, au sein des entreprises. 

Le combat contre la discrimination raciale est engagé mais loin d'être gagné. 

Nous maîtrisons tous le sens du mot volonté : avoir envie, se donner les moyens de faire quelque 

chose. 

Mais notre volonté est aussi faible que sa définition est courte. 

Nous voulons changer le monde mais nous oublions que cela ne peut se faire sans nous. 

Ouvrons-nous à cette richesse que représente la diversité des êtres humains. 

Répondons non à la discrimination ! 

Crions oui à l'égalité des chances ! 


