LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION !!!
Mesdames et messieurs les lecteurs, je tiens à vous informer que la
discrimination est partout dans le monde, c'est un véritable fléau ! C'est
pourquoi j'ai décidé de plaider une cause : la lutte contre la
discrimination ! Discrimination : Action de discerner, de distinguer les
choses les unes des autres avec précision. Le fait de séparer un groupe
social des autres en le traitant plus mal.
Mesdames et messieurs, connaissez-vous les chiffres sur la
discrimination ? Je commence par les chiffres : 32 % des personnes
disent avoir subi des attitudes intolérantes ou discriminatoires (insultes,
moqueries, traitement injustes, mise à l'écart ou refus d'un droit).
Ensuite il y a des motifs à ces discriminations, (13 % des discriminations
visent le poids ou la taille, 11 % le nom ou le prénom, 9 % le look, 5 %
l'état de santé ou le handicap,...)
Puis la nature des discriminations, (dans 57 % des cas il s'agirait de
moqueries ou d'insultes, 17 % des traitements injustes…).
Il y a aussi les conséquences des ces discriminations, 39 % des
personnes confrontées à ces comportements intolérants considèrent
qu'elles ont eu des conséquences sur leur vie. Il s'agit dans 24 % des cas
de conséquences immédiates matérielles (refus d'embauche, licenciement
ou démission, absence ou retard de promotion, changement de métier ou
d'orientation, etc …)
Dans 40 % des cas les personnes disent s'être repliées sur elles-mêmes.
Et pour finir avec les chiffres, les circonstances, parmi les
discriminations ayant eu des conséquences sur la vie des personnes,
37 % se sont déroulées dans le cadre de l'école (au collège, à l'université,
…).
Mesdames et messieurs les lecteurs, j'ai choisi de défendre la lutte contre
la discrimination : parce que je défends l'égalité des hommes et que je
suis choqué lorsque je vois des personnes se moquer des personnes
ayant un handicap !!!
Et aussi j'estime que les personnes qui se font maltraiter ne sont pas
toujours défendues !!!
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