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Flash du 16 mars 2022 

 

21 mars Journée Internationale pour l'élimination de 

la discrimination raciale 

La résolution 2142 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 

26 octobre 1966, a institué le 21 mars comme Journée internationale pour l'élimination de 

la discrimination raciale. Cette journée commémore les événements du 21 mars 1960 où la 

police ouvrait le feu et tuait 69 personnes lors d'une manifestation pacifique à Sharpeville, 

en Afrique du Sud, contre les lois de l'apartheid.  

Proclamant la Journée en 1966, comme un appel à lutter pour mettre fin à la politique 

d'apartheid en Afrique du Sud, l'Assemblée générale a appelé la communauté 

internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination 

raciale… 
 

Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux 

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture (UNESCO), réunie à Paris, en sa vingtième session, du 24 octobre au 28 novembre 

1978, 

... Adopte et proclame solennellement la présente Déclaration sur la race et les préjugés 

raciaux... 

Article 9 ... 

3. Les groupes de la population d'origine étrangère, notamment les travailleurs migrants et leurs 

familles, qui contribuent au développement du pays d'accueil, devront bénéficier de 

mesures adéquates destinées à leur assurer la sécurité et le respect de leur dignité et de 

leurs valeurs culturelles et à leur faciliter l'adaptation au milieu d'accueil et la promotion 

professionnelle en vue de leur réinsertion ultérieure dans leur pays d'origine et de leur 

contribution à son développement; la possibilité pour leurs enfants de recevoir un 

enseignement de leur langue maternelle devrait être favorisée. 

4. Les déséquilibres existant dans les relations économiques internationales contribuent à 

exacerber le racisme et les préjugés raciaux; en conséquence, tous les États devraient 

s'efforcer de contribuer à restructurer l'économie internationale sur la base d'une plus 

grande équité. 

 

Faire leur cette cause, pour les LGBTQI+, ce n’est pas seulement le 21 mars ! 

Tout au long de l’année, y compris sur notre continent (cf. les menaces 
qui pèsent sur les militant·e·s dans le cadre de la guerre en Ukraine), sont 

menacés, bafoués, piétinés les droits de nos sœurs, de nos frères, de 
nos adelphes.  

Parmi elleux, parmi les réfugié·e·s qui arrivent dans notre pays, les 
personnes bi/pan dont les demandes d’asile sont souvent rejetées 

par les autorités, comme si elles n’étaient pas crédibles… biphobie 
banalisée !  

Cela a encore souligné par un militant de notre maison mère, le Centre LGBTQI+ 

de Paris et d’Île-de-France. 



Alors pour préparer le 21 mars de cette année, nous voulons 
 

* mettre en avant le travail incroyable que fait l’équipe du 
Melting Point au Centre LGBTQI+ de Paris et d’IDF, qui a reçu, informé et 

accompagné tout au long de l’année 2021 plus de 1200 personnes y compris pour 
des activités socio-culturelles, tous les dimanches 

Prochaine permanence : dimanche 20 mars de 14h30 à 17h au Centre 
 

* faire l’information sur la Manifestation nationale contre le 
racisme et les violences d’État  

D’OÙ QUE L’ON VIENNE, OÙ QUE L’ON SOIT NÉ•E, NOTRE PAYS S’APPELLE SOLIDARITÉ 

 

Notre pays construit des ponts pas des murs. D’où que l’on vienne, où que l’on 

soit née, notre pays existe. Il s’appelle Solidarité. Notre pays n’a ni carte ni 

limites. Il ne fait pas la guerre si ce n’est au fascisme, au colonialisme, au 

racisme, à l’injustice et aux inégalités. 

samedi 19 mars Départ 14h de la place du Châtelet 
 

* saluer le travail du réseau Exils LGBT, dont font notamment partie nos 

amiz du Centre LGBT de Poitou Charentes ADHEOS qui organisent un 
festival BD Off à thématique LGBT+ Expositions – vente et dédicaces de BD – 

Conférences - Open Bar (voir Bi’llet + Pan’carte du 11 mars). 

 

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale, Bi’Cause recherche des amiz qui 
pourraient animer cette dimension spécifique du travail de l’association. 

 

Appel au bénévolat : pour le 

Printemps des Assoces les 2 et 3 avril (Halles des Blancs 

Manteaux Paris 4e), nous lançon un appel à aider : 

- le stand de Bi’Cause (les deux jours, de 13h à 19h (faire un retour par tout 
moyen écrit, en vue de recevoir le lien du Framacalc) 

- l’inter LGBT à la réussite d’ensemble du salon 
https://framaforms.org/benevolat-inscription-printemps-des-assoces-2022-
1645346928 (merci d’indiquer dans le paragraphe texte libre "créneaux correspon-

dants" : « suite à information envoyée par Bi'Cause »). 

 
 

 

Bi’Cause, association Bi, Pan et + 
 Site internet http://bicause.fr/ 
 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92 

 Facebook : AssoBiCause 
 Twitter  
 Discord  
 Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF,  

63 rue Beaubourg, 75003 Paris. 

Vous pouvez à tout moment vous 
désinscrire des listes de diffusion 
des informations en envoyant un 
courriel à la boîte 
bicause.contact@gmail.com 

 

Prochaine parution du Bi’llet + Pan’carte vers le 30 mars 2022 
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