
I N T E R V E N T I O N DE L'ONG OCAPROCE INTERNATIONALE 
A la 22 ème Session du Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones 

Genève 19-23 Juillet 04 

Présentée par C L A U D E CITON, ou Nicole O K A L A 
SUR LE POINT 6 b) DE L'ORDRE DU JOUR: 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs 

Je souhaite traiter brièvement un aspect qui lors de la Conférence sur le racisme, la 
discrimination raciale et les formes d'intolérance, avait été souligné dans la position d'une 
Coordination d'ONG africaines, mais qui n'a pas été retenu depuis. 

Il s'agissait des formes les plus actuelles du racisme, qui sont plus difficilement décelables.. 
Ces formes récentes de racisme affectent les minorités, et parfois aussi des majorités, des 
migrants et notamment les autochtones dans le logement, l'emploi, l'éducation, les passeports 
et les visas. 
Elles ont à voir avec une économie basée sur les avantages apportés par une science et une 
technologie de pointe très sélective et compétitive. 
Les personnes d'un groupe sont préférées à celles d'un autre pour des emplois, des logements, 
des prêts bancaires dans certains pays, des assurances également, des visas ; et les enfants 
sont mieux récompensés dans les systèmes d'éducation. 

Les critères sont subtils: ceux qui prennent les décisions estiment simplement qu'une 
personne "fait mieux l'affaire" qu'une autre. Cependant les conséquences sont lourdes pour les 
individus, et étant donné l'étendue et la forte incidence de telles pratiques ,on voit certains 
groupes humains s'entasser dans des quartiers pauvres, des ghettos, des bidonvilles, des 
favelas, etc. Le chômage, la toxicomanie, la criminalité sévissent dans ces quartiers, qui 
finissent par devenir trop familiers dans le paysage urbain. 

Les autochtones ne sont guère affectés par ces phénomènes quand ils restent dans 
leurs milieux et leurs territoires traditionnels. Mais quand ils vont vers la ville, ils en 
deviennent aisément les plus grandes victimes : D'autres populations autochtones choisissent 
de vivre entre deux mondes.. 

Ces formes nouvelles et peut-on dire modernes de racisme constituent un défi pour la 
pensée contemporaine Ainsi on peut s'interroger sur les préférences de certains pays en 
matière d'immigration et de visas. La "réciprocité" souvent invoquée est une mince excuse 
La sociologie, élude généralement la question en ciblant les conséquences des phénomènes 
d'exclusion raciale, qui sont bien connus (toxicomanie, familles monoparentales, criminalité, 
etc.), mais sans saisir les causes subtiles de ces phénomènes. Or, et c'est là un défi de toute la 
pensée contemporaine, il faut partir des faits. Dans le cas du racisme c'est difficile, car les 
personnes sont extrêmement réticentes, et deviennent même coléreuses - y compris les 
victimes, qui sont mal à l'aise devant des injustices subtiles, et préfèrent penser qu'elles ont 
une chance de s'intégrer. . 

Il y a aussi la question d'une discrimination par l'éducation, dont les formes sont souvent trop 
conventionnelles (sophistes même) et particulièrement éloignées des traditions et des modes 
de pensée des autochtones. 

En notant que selon la résolution 2003/29 de la Sous-Commission, les participants ont 
la possibilité de commenter le suivi de la Conférence sur le racisme, la discrimination et les 
formes d'intolérance, OCAPROCE INTERNATIONALE souhaite vivement que soit retenu 
cette nouvelle forme de racisme au risque d'une renaissance de grandes idéologies raciste 
d'un passé pas très éloigné. 

Merci, Monsieur le Président. 
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