
Des crimes haineux contre des minorités 
ethniques et religieuses. 
Violence et harcèlement à cause de votre 
tenue vestimentaire ou votre religion. 
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Juan est un jeune espagnol qui réserve une 
table dans une discothèque pour fêter son 
anniversaire avec ses amis. Quand ils arrivent 
le soir de la célébration, on leur interdit 
l'entrée malgré la réservation. Ils voient com-
ment les autres jeunes peuvent y accéder 
normalement. Mais Juan et ses amis sont 
des tsiganes. Finalement, on leur dit: "Nous 
ne voulons pas de gens comme vous ici". Ils 
demandent des explications et on leur dit 
que ces derniers mois il y a eu plusieurs vols 
dans la discothèque et vu qu’ils sont tsiga-
nes, on préfère ne pas les laisser entrer.

Fatima, 23 ans
Fatima et sa mère sont dans le bus. Tout en 
recherchant un siège elles écoutent les 
insultes d'un groupe de garçons: "Assassi-
nes de merde", "ces femmes arabes 
portent toujours des bombes dans le sac", 
etc. Le chauffeur ne fait rien. Le reste des 
voyageurs non plus. Elles ne reçoivent 
aucun soutien. Elles nous disent que cela 
n'arrive pas seulement à elles, que leurs 
amies et connaissances en subissent 
aussi. Au début, elles se rebellaient, mais 
maintenant elles l´assument comme quel-
que chose de normal.  

Sarah, 26 ans
Le centre médical refuse à Sarah, d'origine sénégalaise, le 
droit de faire vacciner sa fille de quatre mois comme il lui 
conrrespond. On justifie le refus par la situation administrative 
irrégulière de Sarah. Une information inexacte qui peut condui-
re à ne pas satisfaire l'intérêt supérieur de l'enfant et à empê-
cher l'exercice effectif des droits fondamentaux. Une négligen-
ce qui peut mettre en danger la santé d'une personne.

Stop à l´impunité.
La violence raciste doit être dénoncée.

Antitziganisme.
Discrimination dans l'accès aux lieux de loisirs.

Mohammed, 14 ans
Un lycéen arrive un jour en classe avec des autocollants dont 
le message est le suivant: «Les réfugiés ne sont pas les bien-
venus». Mohammed, un réfugié syrien de 14 ans, a partagé 
avec nous la gène et la honte qu'il avait ressenti, ainsi que 
d'autres réfugiés et migrants, vu l’effet de ce message 
d'intolérance.  

Pour plus d´informations: www.accem.es

Agissez!



Julie, 38 ans
Julie est arrivée en Espagne il y a quelques années de la 
Côte d'Ivoire et traite actuellement la nationalité espagnole. 
Quand elle se rend au bureau de l’état civil pour demander 
un rendez-vous pour le serment d’allégeance, la fonctionnai-
re le lui donne pour deux ans plus tard et lui crie: «Qu'est-ce 
qui vous arrive les noirs vous voulez tous la nationalité! Vous 
les étrangers, vous avez plus de droits que nous, les espag-
nols! ». Un traitement de toute évidence inadmissible.

Ana, 27 ans
Ana, d’origine péruvienne, répond à un appel téléphonique 
d’un numéro qui l’appellait depuis plusieurs jours. Il s'agit 
d'une offre d'emploi, mais quand ils détectent son accent, elle 
écoute à l'autre bout du fil ce qui suit: «Elle est sud-américai-
ne» et ils raccrochent. Elle rappelle et récrimine les insultes 
reçues,  et après une dispute Ana finit dans notre service 
d'aide aux victimes de discrimination.

Discrimination à l'école.
L'intolérance dans les rues et sur les murs.

Helena, 33 ans
Depuis qu'elle s'est installée dans son domicile actuel, 
Helena, une femme d'origine vénézuélienne et de nationalité 
espagnole, a subi avec son fils des insultes continues de 
caractère raciste, des menaces et des actes violents et 
intimidants par une voisine. Malgré ses tentatives de résou-
dre le conflit pacifiquement et par elle-même, tout a été ineffi-
cace et l’agresseur persiste avec son attitude agressive. Des 
actes de nature raciste sont susceptibles d'être dénoncés. 

Fadua, 43 ans
Fadua, Marocaine avec permis de travail en Espagne, travai-
lle dans un restaurant depuis huit mois. On change le gérant 
et les problèmes commencent. Ses heures de travail 
augmentent sans être convenablement rémunérées. Le 
gérant l´insulte et fait des commentaires humiliants et déso-
bligeants. Fadua en informe le propriétaire du restaurant mais 
il ne réagit pas. Finalement, et avant de la licencier, lors d’une 
dispute et devant quelques clients, il menace de la frapper.

Tous ces cas ont été pris en charge par notre programme
« d´Aide aux victimes de discrimination pour origine raciale ou 
ethnique ». Ce sont des cas réels qui prouvent que dans notre 
société le racisme existe encore, la xénophobie, la discrimina-
tion raciale ou ethnique, l'intolérance, le rejet et la haine contre 
ceux qui se perçoivent comme différents.

L'équipe professionnelle de Accem fournit de l'aide et du 
soutien aux personnes qui sont victimes de discrimination. Nous 
écoutons, nous conseillons, nous prenons témoignage et nous 
cherchons une solution, en accompagnant et respectant 
toujours le critère et la décision de la personne concernée.

Les solutions sont différentes et adaptées à chaque cas. 
Parfois, on receherche une médiation qui pourrait aboutir à la 
réparation des dommages causés; dans d'autres cas, l’aide 
juridique est fournie si l’on estime qu’une infraction ou un délit 
peut être résolu par voie légale et des actions sont toujours 
mises en place pour éviter que ce qui s´est passé se reproduise.

Nous ne devons ni pouvons nous résigner à la discrimination. 
Face à la discrimination, agissez.

Discrimination
dans les services de santé.

Discrimination
dans les services publics.

L'égalité des droits et des chances pour toutes les 
personnes, indépendamment de leur origine, de leur sexe, 
de leur nationalité, de leur religion ou appartenance à un 
groupe social particulier, est un principe fondamental pour 
une société démocratique.  

Discriminer signifie donner à une personne ou à un groupe 
de personnes un traitement différent et défavorable par 
rapport aux autres, selon certains de leurs traits ou carac-
téristiques. Discriminer, c'est violer les droits fondamen-
taux des personnes.
 
Face à la discrimination, 
nous ne pouvons pas rester 
indifférents. Il faut agir.
 
Si vous pensez que vous 
avez été victime de discrimi-
nation ou témoin d'un 
incident discriminatoire, con-
tactez-nous. Chez Accem 
nous pouvons vous aider. Discrimination au travail.

Discrimination pour votre accent.


