Lettre d'information n°23/ Mars 2014
La date du 21 mars célèbre le début du printemps mais également la Journée Internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale. L’instauration de cette journée par les Nations Unies permet de
commémorer ce jour de 1960 où la police a tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique à Shaperville en
Afrique du Sud. Ces personnes manifestaient contre les lois imposées par l’Apartheid, relatives aux laissez-passer.

En bref… La veille sur les situations de discrimination raciale
…dans le domaine de l’emploi
Euro disney bientôt jugé devant le tribunal de grande instance
L’entreprise lauréate des trophées de la Diversité 2012 va être jugée pour discrimination suite à la publication en 2006
d’offres d’emplois réservées aux citoyen-ne-s de « nationalité européenne ». L'association SOS Racisme avait déposé plainte
pour discrimination à l'embauche en raison de la nationalité auprès du parquet de Meaux (Seine-et-Marne) en février 2007.
Après sept ans de procédure, un juge d'instruction a finalement ordonné début mars le renvoi en correctionnelle de l'affaire
au tribunal de grande instance… Affaire à suivre…
Pour en savoir plus, lire l’article d’Europe 1

…dans le domaine du logement
50 000 € d’amende requis contre LogiRep
Logirep, société anonyme d’HLM qui gère près de 62 000 logements en France, a été condamnée pour discrimination raciale
par le Tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) à une amende de 50 000€. En 2005, le bailleur avait en effet refusé un
logement à un homme au motif qu’il était « d'origine africaine et qu'il y avait déjà assez de noirs dans cette tour ». Le
locataire avait pu constituer une preuve en enregistrant la conversation avec l’employé de la société et ainsi ouvrir une
procédure judiciaire. Lors du procès, l’entreprise a également été condamnée pour avoir fiché ses locataires en fonction de
leurs origines ethniques avec les mentions « Gy » pour Guyane, « Alg » pour Algérie, etc. Cette pratique interdite par la loi,
les données devront être effacées à la demande du parquet.
Pour en savoir plus, lire l’article de Libération

Les habitant-e-s du 19ème contre les discriminations raciales
L’Association Korhom a recueilli les paroles d’habitant-e-s lors de l’ouverture de la 4ème semaine de contre les
Discriminations dans le 19ème. Ce moment a été l’occasion d’échanger sur les thématiques du racisme et des
discriminations, notamment raciales...
A (re)écouter sur notre site Internet !
Pour en savoir plus sur la différence juridique entre racisme et discriminations raciales, rendez-vous sur notre site Internet

L’agenda de mars-avril 2014
•

Jeudi 20 mars à 20H au Centre d’Animation Curial (90, rue Curial / 75019 Paris)

Container 158 – Festival International du film des droits de l’Homme
Dans le cadre du FIFDH de Paris, le Centre d’Animation Curial diffuse le documentaire Container 158, qui raconte la vie
quotidienne de citoyens de la communauté Rom dans un « village équipé » en Italie. Un camp en dehors du Grand
Contournement de Rome, éloigné de tous et de toute chose…
Programme et synopsis sur le site de FIFDH
•

Jeudi 27 mars à 18h30 au Point d’Accès au Droit du 13ème arrondissement (33, bd Kellermann / 75013 Paris)

Apéro débat autour des discriminations
Le PAD du 13ème arrondissement organise un apéro débat autour des discriminations en présence de M. Godon, délégué du
Défenseur des droits. Ce moment permettra découvrir l’exposition photographique « Nos idées reçues ».
Inscriptions par mail : pad13.paris@orange.fr ou par téléphone : 01 55 78 20 56

•

Samedi 5 avril à la bourse du travail de Paris (29, bd du Temple / 75003 Paris)

Colloque sur les discriminations raciales dans le monde du travail
A l’initiative du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), ce colloque présentera dans la
matinée les travaux de chercheur-e-s pour une approche globale de la discrimination au travail et dans l’après-midi les
actions collectives contre les discriminations dans les entreprises et les services.
Programme des journées sur le site du MRAP.
Inscriptions par mail : accueil@mrap.fr ou par téléphone : 01 53 38 99 98

