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PS 1 Titre de ('intervention : 

POINT DE VUE PERSONNEL SUR LA QUESTION DU RACISME V 

En avant-propos que dire du racisme, si ce n'est qu'il s'agit de la négation d'une part 

de soi , 

Soi , représentant l'autre 

L'autre étant l 'élément fragmentaire de cette race que l'on nomme humaine. 

Parler du racisme, c'est reconnaître que l'histoire humaine dans " l'imparfait envers 

de sa personnali té", trop souvent marquée par sa soif de captation du pouvoir, s'est 

assise et continue à s'asseoir sur la dignité de millions d 'hommes et de leurs enfants, 

les réduisants dans une continuité renouvelée à survivre des situations 

déshumanisantes, avi l issantes. 

Parler de racisme, c'est reconnaître que l'histoire humaine dans sa soif de dominat ion 

a toujours su édifier des espaces de condit ionnement, prétextant à l 'occasion 

l'incapacité de certains hommes à pénétrer le champ de la civi l isation. 

Parler de racisme, c'est reconnaître que des minorités détentr ices du pouvoir matériel 

ont confisqué le terme de "civi l isation" et d' "humani té" pour absoudre leur 

conscience des cr imes, qu'i ls allaient commettre, contre l'autre part d 'eux-mêmes et 

qu'ils continuent, par ai l leurs, à perpétuer même si les formes d 'anéant issement ont 

changé. 

Lutter contre le racisme, c'est combattre l 'avilissement de l'autre avec pour objectif 

principal la captation d'un bien économique. 

C'est pour cela que lutter contre le racisme, c'est retrouver sa fierté d 'Homme, en 

participant à reconstruire le dialogue sur la base du respect et de l 'acceptation de la 

différence en tant qu 'é lément structurant de la race humaine. 

Lutter contre le racisme, c'est peut-être aussi en définit ive, aller dans le fondement 

de la question en associant exploitation de l 'homme à perdurance dans nos systèmes 

d'un racisme étatique et marchand, qui permet de justif ier l 'écrasememt en toute 

impunité d'individus. 
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