
 

BOYCOTT 
GUERLAIN !

  Collectif Boycott Guerlain 
 

 
L'action collective menée le samedi 23 octobre 2010 suite aux propos racistes tenus par Jean-Paul 
Guerlain fut une réussite. 
 
Plus d'un millier de personnes mobilisées, essentiellement noires, sont venues témoigner de leur 
indignation et ainsi exprimer leur refus de la banalisation du racisme dans les médias français 
hexagonaux. De nombreuses personnalités se sont jointes aux manifestants de même que les 
travailleurs sans-papiers de la coordination 75, venus rappeler à Jean-Paul Guerlain sa 
condamnation en 2002 pour avoir fait travailler des travailleurs sans papiers à Mayotte. 
 
La plupart des participants, se mobilisaient pour la première fois contre le racisme. 
Malheureusement, ça ne sera peut-être pas la dernière ! 
 
En effet, au vu de la politique de la porte close de la société Guerlain symbolisée par la 
fermeture exceptionnelle de leur boutique et maison mère sur les Champs Elysées, nous 
renouvelons notre appel pour une nouvelle action le samedi 30 octobre à 15h au 68 avenue 
des Champs Elysées, Paris 8. Nous convions tous les citoyens à nous accompagner une 
nouvelle fois dans cette mobilisation en signe de soutien pour la promotion d'une société 
post raciale.  
 
Nous nous montrerons déterminés tant que le groupe LVMH ne se sera pas désolidarisé de 
manière publique et significative de Jean-Paul Guerlain en mettant un terme à toute relation 
contractuelle avec l’intéressé, qui nuit gravement à la réputation de cette marque.  
 
Dans le même temps, une démarche visant à internationaliser le boycottage sera entreprise 
notamment outre-Atlantique.  
 
Nous en appelons à un rassemblement plus large, qui est le seul moyen pour arriver à 
l’éradication des propos racistes car au-delà du peuple noir, c’est l'humanité entière qui est 
touchée par ces propos abjects. 
  
La société ayant évoqué dans son communiqué du 19 octobre 2010 " la culture, les valeurs et 
l’éthique de l’entreprise" qui "promeut la diversité", nous l’appelons au delà des mots à promouvoir 
ou mettre en œuvre des actions concrètes et précises de lutte active contre les discriminations 
ethno-raciales afin de mettre derrières elle les relents nauséabonds nés de sa condamnation pour 
l’emploi de sans papier à Mayotte et des récentes insultes de Monsieur Guerlain. 
 
Tropique FM, solidaire du mouvement, appelle ses auditeurs à se mobiliser. 
 
Retrouvez nous sur facebook – Groupe « Boycott Guerlain ». 
P.S : S’habiller en noir. 
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