20/21 Mars 2021: Journées d’actions internationales contre le Racisme
Après l’assassinat de George Floyd, des millions de personnes partout dans le monde ont protesté dans les
rues sous le slogan de «Black Lives Matter». Elles ont montré clairement et de manière pénétrante combien
la vie des «non-blancs» est régie par les dénigrements à caractère racial, par la marginalisation, la
discrimination, l’oppression et aussi par les violences policières. Les «non-blancs» ne sont plus prêts à
accepter cela. Ils veulent aussi montrer que c’est toujours l’ancien racisme colonialiste qui est à l’origine
des violences actuelles : les conquêtes coloniales et la soumission des peuples réalisées par les Européens
déterminent, partout dans le monde et jusqu’à nos jours, les structures sociétales, les consciences et les
chances pour la vie.
Ce n’est pas un hasard si toutes les personnes qui se noient dans la Méditerranée ou dans l’Atlantique, ou
qui meurent de soif dans le Sahara, sont des «people of color». Ce n’est pas un hasard non plus si les pays
qui ont fait de l’Europe actuelle une forteresse sont les anciennes puissances coloniales.
Le monde présent connaît de profonds changements. Et tandis que les gouvernements agissent comme
s’ils pouvaient empêcher les mouvements migratoires corrélatifs à ces changements en coupant leurs pays
du reste du monde, apparaissent à l’extrême droite des structures terroristes de plus en plus nombreuses –
souvent en rapport avec la police ou l’armée. Encore et toujours, des personnes trouvent la mort dans des
attentats terroristes causés par des personnes racistes ou par des gens de l’extrême droite.
On constate également une hausse dramatique des attaques à caractère raciste et des violences faites à
l’encontre des migrants et des personnes sujettes aux discriminations raciales. Or ces mêmes personnes
qui incitent à la haine raciale, faisant le jeu des criminels, se retrouvent siégeant dans les Parlements
allemands. C’est ainsi que l’alliance «Debout contre le racisme» (Aufstehen gegen Rassismus) s’est donné
pour objectif de stopper l’AfD et de faire échouer la politique antidémocratique et ultra-nationaliste de ce
parti.
Notre alternative a un nom : solidarité! Plus encore en temps de pandémie! Nous disons «Non!» aux
agissements racistes de l’extrême droite!
C’est la raison pour laquelle nous participons, en Allemagne et dans le monde entier, aux activités prévues
le 21 mars pour la Journée internationale contre le racisme. Et nous appelons chacun à se joindre aux
di érentes actions qui seront organisées à cette occasion contre la discrimination raciale, la
marginalisation, la stigmatisation, l'islamophobie, l’antisémitisme, l’antitsiganisme et toute autre forme
de racisme.
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En 1966, les Nations Unies ont proclamé le 21 mars «Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale». Cette journée commémore ce jour de 1960 où, à Sharpeville en Afrique du Sud, la
police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre l’apartheid. Du 15 au 28
mars 2021, la «Fondation contre le racisme» organise en Allemagne pour la 26e fois les «Semaines de

solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale». Ces semaines ont pour
devise: «Solidarité. Sans frontières».
L’alliance «Debout contre le racisme» est aussi associée à l’initiative internationale «World against Racism».

