
 

 

 

 

 

REFUSONS LE RACISME 

 
 
 
 
En ce 10 décembre 2013, la LDH-NC commémore le 65ème anniversaire de la signature de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cette Déclaration fonde la conscience de soi en tant qu’être 
libre. Mais elle fonde aussi la conscience de la liberté de l’autre qui passe inévitablement par la conscience 
de son existence et le respect de son identité.  
 

Pourtant en cette fin d’année 2013, le racisme est au cœur de l’actualité. La Ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, a été ces derniers mois la cible de violentes attaques racistes qui ont été très médiatisées. 
Cela se produit alors qu’on commémore le 30ème anniversaire de la Marche pour l’égalité et contre le 
racisme. Face à l’amplification d’un racisme décomplexé, on est en droit de se demander : la société est-elle 
en train de faire marche arrière ? 

 
En Nouvelle-Calédonie, le racisme nous touche aussi. Le 7 décembre 2012, le Tribunal de Nouméa a 

condamné la discrimination raciale à l’entrée des boîtes de nuit à l’encontre des Kanak, marquant ainsi pour 
la première fois la reconnaissance d’une stigmatisation sociale et de la discrimination qui en découle. Une 
étape importante pour le pays qui, par la signature de l’accord de Nouméa en 1998, s’est engagé dans un 
processus de décolonisation impliquant aussi la décolonisation des mentalités. 

 
Chacun est en droit d’être accueilli égalitairement à l’entrée d’une boîte de nuit, d’un magasin, à 

l’école, dans l’accès au logement et à l’emploi. Personne ne devrait vivre l’injustice de l’exclusion. Plus que 
jamais, il nous faut croire en la force du pays à dépasser les préjugés et à voir en l’autre un frère. Cette force 
réside en chacun et chacune de nous. 

 
Nous marchons tous sur le même chemin, vers un destin commun. Continuons de marcher ensemble. 

Et pour nous accompagner, nous emprunterons à Nelson Mandela l’humilité de ces mots : « Être libre, ce 
n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté 
des autres ». 
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