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_1 ~ ar:li tié entre lee \)eUDles

Le Itiouve;:e:."lt cor·,tre le r<:èCis;:w et l=·our 1 'aLli tié entre lee
peuplee (Mrap) a 6tC. créé en oai 1949. ~aio eco origineo oont plus
lointaines puisque eco t'o;.1.deLteurs avaient mili t:~ auparavant ,squo 1 1 occupation, dans une orr-;a:nioation cl2cndGstine do Réoistance 9 le :u..louvenent
l-ktional Contre le 2:(e.cicY:e (L.n.c.R.} 9 :fondé en 19L:-J 9
quj_ gvait
pour objectif à la fois diorganiser le sauvetage des enfants juife
Donacés de déportation et de contrecarrer lu propagande raciste des
na~is; le M.N.C.R. diffusait doc journaux clandestins intitulés
11
1
' Ii'raterni té
et iiJ '<:èccus·o 11 •
Le Era~ est un large raosemblcuent pour l'actio~ d'antiracictec d'origineo, d'opiniono et d'appartenances socialeo diverseo 9
uniosant leurs e:fforte :;,;oür ri:._:>ooter à to<.Ites les mani:fectationc de
rc.tcioc.1e :i ~1uelo c.~.l.l i ei--:-'" ooiont leo auteuro et leo victii~eo 7 J?OlJ.J..~ inÎore1er
en profondeur 1 op:i:c1ion publiq~:..:e et éduquer la jeunesoe dans le sons
de la connaicsance r0cil)rcc;ue des peuples? du res::::>ect ct c~e J_ 1 ac1itié
par del~ les différences.
j

Lors do sa création, au l':oD.dm•Ja.in C:,e la seconde guerre
la for~e de raciene qui seneibilioait le plus l'o~inion
:fra::.1.çai~ge était 1 'a:rJ.tiséi:1i tisrao~ a1...1 no!-:1 du. clue~ ]_eD l1.az,is avaic:1t
exterminé 6 oilliono de juifs. Lu fur et ~ oeoure fle 1 1 6volutioL
hioJéorio,ue 9 le Hrap Fe été a:-aené i'i intervenir contre cl' autres forme::; de
racj_cme ~ le racim:1e lié aux cuerreo coloLiales pendant le::J c;uerres
cl'Iridochine et d 1 Ll,::::é:r.~:i-e:; le :l"ecci.s;:ie :.ié 2t la ~}récence en 2.ï'ra:>.~èe de
noobreux travailleurs im6ierés; toute:::; lee forn1es de racicQo - éconor:'!ic:~ue:s,
socialeo.9 cultt1i. . elleo - liées at..1::e relatioilo C~e 1 'T~u'l..,O~;_Je a·vec
J.e Tiers Honde, e.inci c:;u 'av.jourd 1 h.ui 0nccre lee séc~uelles 2.vouées ou l1.0n
de l'idéologie nasie.
mondiale?

J_u cot.1.rs de ces ::J31Ilseo de lt..1ttœ:1 i.l eot 8..l)lJart.1 de :!_J·lun en
plue clairement çu'u~e vigilance tr~e crande est néceocaire pour ~'a
poser à toutes la:::; fornoe de di:Jcrii:Ünc,tionc, d'atteintes au:;~ droits
des minorités dans toutes los r~gions du monde et soue toue les
rér;ir:1eo.

Do..no la dernièr:cè :?0riode 9 lG M:ce.p a ri::)osté avec une
particuliüre vigueur contre l'accravation du racic0e en Franco. I l a
dénonc2 le 11 rc:•.oisme c',e crise'' 9 e.lir:1enté par les uecures et les priees
de positions de l'Etat lui-o@me, visant ~rejeter sur lee travailleurs
ih1r..Jigrén la reo::)ol1.sa1Ji~li té de toutes les dif:fi.cul téo ~ en VLlG cle
masquer leurc véritablee cauoes.
Le Era:;:::; concidère que J_es .:_::>ouvoirs puolics doivent réagir
:fermement contre loc campagnes :;1onsongèrec ;:wttant en accuoatioYJ. les
travailleurs imuigrés? n.otamnent eD. ce qui concerne le cl"lô:-.1ag'e 9 la
criminalité, le défic~t de la balance des paiemeptci.et celui de la
Sécurité Sociale, etc •• Lee préjugés et les haines racictcs oc traduisent
- on l ' a constaté tragiqueccnt ces dix dcrni~res années - ~ar une multi?lication des actes do violence contre les travailleurs iomi('r~c ~n

••. 1 ..

2.Elôt-:1e tolTiiJS c1ue doG ~liscri~:1i~Lations ~'l_tJ.o. ticlierliJ.esQ :,_j0 ;1.1raiJ 9 lt-li-~.~;êr~1o 9
""'..ricti:ne on trois ailD ctturi.G do'LlSD.iXl.e cl'atter~t.qt·s .cu:--lt:rG co11. c:~é)r;--e et
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1959, 1'6laboration d 1 uno loi contre le racioue 9 pour
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lac~uelle i l a r<~cné
finalement adoptée ·Ja.r l 1J... c.oentlée I-Tatio11.2.le et le C.;Gn.at ~~l'lG:J~:.:!.~~:esg
Loi du 1er juillet 19?'2 nrel.J..tivs 8. let l·utte co1:1tre le :r"c. cior:Je 0 • Cette
Loi"introduit dans la Cod~ P6ral lee d~llto do discri~inationo à 1' e;::11Jo.D~t:ho 9 dailD le lot~)·en1ent') (jc~l1.S les sorvJ_cco~
et.:c.·.o ~llc iJ. ._~troc1t1it da11.S
la Loi sur la ~resso 9 la notion de provocations ~ l~ ~aine 7 ~ la
diccrinination ou à la violence racistes; olle permet au ~ru~ de se
constituer partie civile ~&ur défondre concrbtement los victi2es du
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Le Mr2p constate aussi uno volont6 accrue de combattre le
ret.c;iDEle dalîS les ::'iilieu:;.: los I)lL~G _c:~i,Iors 9 oe clé"'.rclo~~iJé)~~lt ·2ll :~:::e::·ne ter::-1_:)S
Cl_t..te le racis;~1e ltJ. :l--~:t<)~-~10\t I l y Et _do:::1c 2~ }(.~~ foio ~~u1. iS_l..,a!lCl bosot11 de

lutte antiracioto et de crandes ~ocsibilit~s de partici?ation à cette
lt1tte Cfü.i o- 1 est o~::l~l. . ii7léG IJ.otc1.::1r:1e1.1.t d2vr::_~; les grand.c:c ~~larJ.iÎ\..J:Jt:E.:..t:!.or ...J ~~ui
OIJ.t eu l i et~ è. 1 i ini t;ir:. t i ve cl:.1 ·l>.i.l.,·~~~:) eJ~l oc tabre ~ 980 Y t:t·::Jrè :.-:~ le~ c1rerne cle

la rue Copernic. Le Mrap s 1 efforc~, dans c~s conditio;s, do ~6velopper
son iaplantation et sa structuratio~ ~our faire face au~ grav~6s probl~~~~nes actuelse
l co~·.1~:,,to :~)I~10 c~f~ j2.0 ;·~.o~_;J_t_8c lo_cat..lJ( 9 ce•.t)Etblc:s cle
ri:_Jostel."'
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