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Cinquante-cinq associations réclament la mise en
oeuvre d'un plan de lutte contre le racisme. A leurs yeux, le résultat des élections en démontre
toute l'urgence. "Les élections du 26 mai sont le résultat logique d'un laxisme prolongé dans la
lutte contre le racisme. Toute la société sera gagnante si les luttes pour la justice sociale,
écologique et fiscale et contre le racisme structurel sont inscrites au cœur des accords de
gouvernements", déclarent ces associations regroupées au sein de la Coalition pour un plan
d'action interfédéral contre le racisme.
POLITIQUE BELGE (/BELGIQUE/POLITIQUE-BELGE)

La Coalition ne veut pas se concentrer sur la seule situation en Flandre, où le Vlaams Belang a
pris la place de deuxième parti.
"Ce serait oublier que dans tout le pays, l'exclusion de personnes racisées perdure depuis des
décennies. Durant tout ce temps, la lutte contre le racisme n'a jamais été une véritable priorité
pour les différents gouvernements. Les craintes que la société multiculturelle suscite chez certains
électeurs ont même été exploitées et renforcées. Les déclarations et pratiques racistes ont été
normalisées. Les conséquences du racisme structurel, telles qu'observées dans de nombreuses
études, ont été minimisées. Il est grand temps de rattraper le temps perdu en implémentant des
mesures ambitieuses contre le racisme structurel, dans tous les domaines sociétaux", souligne-telle.
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Un plan interfédéral de lutte contre le racisme demeure lettre morte depuis de nombreuses
années. La Coalition appelle les entités fédérale et fédérées à tenir une première réunion pour
discuter du contenu et du budget qui sera affecté à ce plan d'action.
(https://clicksLa Coalition regroupe des associations flamandes et francophones: Ligue des droits humains,
ipm.adhese.com/raylene//sl27109/brChrome/brChrome75/brWindows10/brdesktop/bripmweb/brdeskto
MRAX, Collectif Mémoire coloniale, Hart boven Hard, etc.
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Sur le même sujet :
 Rentrée du Sénat : "Par le passé aussi, il y eut des moments où la donne ne paraissait pas très
facile" (/belgique/politique-belge/rentree-du-senat-par-le-passe-aussi-il-y-eut-des-moments-ou-ladonne-ne-paraissait-pas-tres-facile-5d1e435df20d5a15c42073d6)
 Une prof rappelée à l'ordre pour avoir qualifié Dries Van Langenhove de "débile"
(/belgique/enseignement/une-prof-rappelee-a-l-ordre-pour-avoir-qualifie-dries-van-langenhove-dedebile-5d1ef3d2f20d5a15c425344f)
 "Un message écœurant": un tweet d'un élu Vlaams Belang agite la toile (/belgique/politiquebelge/un-message-ecurant-un-tweet-d-un-elu-vlaams-belang-agite-la-toile5d1e2ff49978e215c75ce59b)
 Le Sénat fait sa rentrée, pas de tribune pour le Vlaams Belang (/belgique/politique-belge/lesenat-fait-sa-rentree-pas-de-tribune-pour-le-vlaams-belang-5d1e025ad8ad5815cb5212e3)
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