
 
 

Texte 2 - 21 Mars – CSAO-Harraga 
 
En cette journée nationale contre le racisme et le fascisme, on rappellera cette phrase qui dit 
que ceux qui oublient l’histoire sont condamnés à la revivre ! 
Le racisme institué en système est une arme de division et de destruction  massive des 
quartiers défavorisés, en particulier, et de la France en général. Les contrôles au facies sont 
toujours d’actualité, les familles continuent d’être endeuillées par les crimes racistes, 
conséquence directe des politiques sécuritaires, une pensée pour les familles de Beni, Patrina 
et Pamela morts brulé, lors d’un incendie dans un camp à Lyon, aux familles de Zyed et 
Bouna qui, après 10ans de lutte judiciaire, se voient mépriser par la justice qui n’oublie pas au 
passage de vouloir blanchir leurs assassins… 
 
On n’oublie pas non plus la condition des sans-papiers traités comme de la chaire à patron… 
 
Les gouvernements de droite comme de gauche manient parfaitement la stigmatisation et 
l’instrumentalisation, en désignant les étrangers et leurs enfants nées en France et plus 
largement tous les habitants des quartiers défavorisés, comme une population dangereuse à 
l’origine de tous les maux de la société. 
 
Il nous faut lutter, continuer car nous sommes loin de l’égalité ! 
Le racisme d’état fait de lois, de discours et de pratique nauséabonds propager d’en haut, 
développe la négrophobie, la rromophobie et l’islamophobie, et malgré que les 
gouvernements se succèdent ils restent sur la même  ligne que leurs prédécesseurs : 
Restriction au droit d’asile, accentuation des discriminations dans tous les secteurs de la 
société, relégation des quartiers populaires et de leur habitants, disparition des associations de 
proximité et de terrain, contrôle aux facies, justice à deux vitesse, chasse aux Rroms et aux 
sans-papiers, augmentation des expulsions, même traitement pour les anciens ces chibanis qui 
ont donné leurs années et leur force à la France… 
 
Aujourd’hui, 
 le seul combat à mener est de s’engager concrètement dans les luttes sociales, il faut militer, 
sortir de l’individualisme, s’organiser et agir concrètement pour notre volonté de vivre 
ensemble et notre exigence d’égalité des droits et de justice sociale. 
 
Pas de discours, l’égalité ou rien ! 
 
csao-harraga@riseup.net 
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