Lutte contre les discriminations
Ce que le sens commun associe à la discrimination est « une
inégalité de traitement préjudiciable parce que fondée sur des
différences visibles et illégitimes au regard des qualités objectives
des personnes concernées ». Mais en raison de la subtilité de
cette définition, elle reste très difficile à mesurer et finalement
on peut trouver de la discrimination partout !
En avril 2011, le Conseil régional avait créé une Commission
extrarégionale de Lutte contre les discriminations… pour
travailler à la préfiguration d'une Agence régionale de Lutte
contre les discriminations. En 2012, le Conseil régional a voulu
aller encore plus loin, à travers la signature de conventions
d'objectifs avec les associations, le soutien aux actions
innovantes dans le cadre de son appel à projets, ou encore la
création de la Mission régionale d'information sur la lutte contre
les discriminations.
La Cour des Comptes a déjà constaté l’imbroglio des réseaux
nationaux : 3 se font concurrence : l’Acsé (Agence nationale pour
la cohésion sociale et pour l'égalité des chances), la HALDE et
l’ANAEM (L’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et les
migrations).
Une définition équivoque et un encadrement territorial
incohérent ouvrent donc la porte à toutes sortes de gabegies et
l’arrosage, avec notre argent, d’une myriade d’associations car,
finalement, toute entité peut prétendre lutter contre une
discrimination. En 2013, la Région Rhône-Alpes aura distribué
421 850 € à 50 organismes qui ont su « se placer ». Ainsi
l’association
"Plateforme
des
Migrants
Citoyenneté
Européenne", domiciliée 80 Bis Rue de l'Ouest 75014 Paris,
perçoit à elle seule 20% des subventions, soit 83 850 € ; des
associations à caractère sportif, Foot de Vaulx en Velin ou de
santé pure, IREPS, perçoivent aussi des subventions.
Certaines communes ont aussi leur plan de lutte : la Ville de
Lyon y aura consacré 112 000 € en 2013.
Si vous avez des envies, vous pouvez tenter votre chance pour
2014 sur le site rhonealpes.fr, rubrique « Appel à projets, lutte
contre les discriminations » !

