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DÉCÈS D'ANDRÉ LANDRAIN : 
LE MRAP PERD L'UN DES SIENS 

C'est avec une immense tristesse que nous avons 
appris la disparition d'André Landraln. décédé 
orufalemenl re 24 avril . Nous tenons.~ assurer sa 
compagne, sa fille, sa famille , ses amis de toute notre 
syrl)pa!hie. Adhérent du MRAP à Nanterre depuis 1998, 
militçnt communiste, André était de tous les 
combats contre tou le forme d'exploitation. contre le ra
cisme et les dlscrimlr1atiq~. «Delinquant de la solidarité». 
André était aux côtés des-Sans papiers pour lesquels il lut· 
tait sans relâche. Solidaire t!es peuples en lutte poor leurs 
droits, il voulait construire un inond.e dejustlèe et cie paix. 

Notreérnoffon est grande en nous souvenanbc;l~ tous les 
combats que nous avons menés avec lui , pour la dignité 
t'lumaif\E!· Tous teux, qui, aU MRAP, l'on·c!)toyépeuvërit 
t~moi gner de la torce de ses ·engagements. de· 
sa ç.lairvoyance, de son humaniste. de son esprit 
fraternel. de son ouverture d'esprit , de sa càpactté 
d'êcoute et mesurent la chance d'avoir eu à leurs côtês 
un tel militant mais aussi un ami. Merci André, le MRAP 
continuera de récolter les graines que tu as semées. Tu 
seras j)résentdimschacun de nos combats futurs. 

1300 Rnspomers PtllibiJue~par~tme~om <OIJlmeoœ 
une qrève ~~~ l.tlaim le ï1 ovrii2Q1ï ~ 11iiPP11ille Marwan 
ftarqhfl~l! pour pr()teSt$r j)QT1fflllé n1?'n·re$'Pec:t di'S 
dfolt$ éléloeritalre• Uil!ri le!.Prlsoosl:m~1!1Jfmtl9$! t.a fin 
d@S lol'hltes el ma!,IYal~ tfilitemen~ l'.m'léliorafiorut~ 
dro1r:$ œ vl5ile i'a<d!s_ illlx \Oins {pl~ieu~ !lffmnnlers 
Sànl morts 111utê ~ so1t>s i!P.otol!<lès) 1\ebaodon J'le la· 
ditenllon 3Qmin1Stral1ve, l'ec~ës à. rll!$1llfl~ ·~rtaïl\~ 
~Ill é<#pflsor\aés d~pltl$ 20 oU -30 .ln s. liS sont détenus 
en 15raèl ln IIIOlallon lie la 4èlneConve11tfon !fe ~ilè~~e 
qui rra.,rtlit ielllllllace-n'll'ml dl! ra J)Qil\Jialton at;to~e 
su• re tertltOJre oe 1 O<Cuoant: ce aul rend les visites oe 
l~r ramille lflll7QSSI!tle 
-IA.91Tê.ve tle'ljl fa,.,, dv;iU<!t~ anrwntee Il v ~ nu1r rnq•s 
111ilts les nègoc~lfWTh alll!~ l'admln,wati<ll' f?r.tèlie~JITe 
t'11ts~l~m <i.b0,\1!1 à'rren A,prè~ 41 Jours dl! urêve. un 
·nc;nrd o- été Cl1ntlu .enfle 1~ autor•lt és tstâéltenne'i. 
Miorwan.Bargl'lllolh11!11~ repréSetllant~ CÎ!!~ gfélllsl:es 
OctlvfaTm' le$pflsanniP.f~çnl ob!Jil.u~tl'slà~llon·stlr 
BQ~ Ife leon rE),Ie;ûlkatiQn~ 
C'Ut lllllt Vl!:'tOire de la dl9nlt• d du èOUfaqe, 
vletôlre ditS prisonnier• qui n'ont J•mals lléclll, du 
pauple parestlnllln qui a jt6 & reurs cOtés ma19rt 
la r!lpresslon, victoire dit'" la nfldarlté. Comme l'il 
dklarè une J>aii'Stlnlenn• t~.t>ast 1• ptlsot\nler 11!11 
• ,..lllc:u son veil~-» Mer,an: Bamli'1111tt liJIP&falt 
<plut 1111• JamaiS~ le.'-efer NCOJm)l et meon· 
~ clas l!à!HJinfe&s. 
Pl\'~ g\lP lamais, ~IVOO\ 141111~ ~~ 1!> llbératllim 
Ill!< nriW!l~le<niall!!tll\funs !!lia mat lOti ll!ijn Ebtl J'il 
lestlnil'n e.ux ôllé$ de 1 El.lt lsraér~n til lUl ~P.nœ 
pr l'arrêt <Uo la tol•:>nl~tiOI> 

At&'lit&nts ct. Nde.rUon 
!•W·-n 
OOIJil 1'0\llle Moree 
l"'i01'1tre . 
tt1:.1 ~~ · 1'\'nmt"k bum.z 
Con.e.PUon/lnw~"Sicm : 
i.!ni"M• ltl Ill A An 15 < 11 
Oipôt J• .v;•h 
Jt 1 11112CID1 

PRÉSIDENTIELLES : 
LE PIRE A .TÉ ., ITÉ 
Ce dl manche 7 mai 2017.1e pire a été évi té. 
Marine Le Pen, cand.idate du Front Natio
na l, de l'extrême-droite et de la droite· ex
trême a été battue. 

Mai~ sa présence dans ce second tour et 
les 34% des suffrages qui se sont por tés· 
sur son nom nous Indique l'ampleur de sa 
banalisation et rappellent 
combien la droite fascisante, 
autoritaire. xériop)lobe, ho
mophobe et sexiste conserve 
dans notre pays une au
drence inquiétante repré
sentant un danger pour les 
valeurs répub,l icaines et la 
République· elle· même. 

Il continue de véhiculer les idées les plus 
dangereuses rappelant de très somb.res 
années. C'est pourquoi le MRAP appelle à 
exercer la plus grande vigilance vis-à-vis 
des politiques qui seront mises en œuvre 
à l'issue de ces présidentielles : l 'inju'stice 
sociale, les inégalités. la précarité, l'aban
don de targes secteurs urbains et ruraux 

sont autant de terreaux sur 
lesquels croî't 1 'extrême· 
droite. 

Le MRAP appelle tous les 
citoyens attachés au respect 
et à la promotion des Droits 
Humahis à se moblliser pour 

cm::l) --·-----..... --

Le MRAP poursuivr·a ses 
engagements aux côtés de 
tous ceux. citoyens, asso
ciations, syndiéats. organi
sations qui agissent pour 
une véritable égalité des 
droits, le refus et l'éradi· 
cation des idéologies de 
haine et de rejet de l'autre. 

combattre cette idéologie-si dangereuse, 
même si elle a pu sembler un peu plus mas
quée dans l'expression de la candidate. 
Mais ses propos concernant la responsa
bilîté du gouvernement de Vichy, ceux de 
son père surl'homophobie ou encore ceux 
de sa nièce ... montrent que le FN n'a pas 
Fondamentalement changé. 

Profondément attaché aux 
valeurs de liberté, d'Égalité et de Laïcit.é, 
il appelle tous les citoyens qui s'en réc la
ment à se mobiliser et à rejoindre I.e com
bat antiratiste et contre toutes les discti· 
minat ions et à tout faire pour barrer la 
route à de futurs députés FN. 

Paris le 7 mai 2017 

Message de Jorge Serrano, 
Dremler secrétaire de l'ambassade d'ECiuateur 
en France 

"Madame l'ambassadrice vous remercie beaucoup pour votre article sur 
ta potlulion ae l'amazonie êquaroriMne par Chevron·TeKaco aans votre 
revue Dlflere.o~es. C'est très Important pour nous ''• 

'CQ-PR[SIOElfTS DU MRAP 

Je~n·Ciaude OULIW' 

Reoêe lUIIGNOT• 

AUQUStln GROSOOY' 
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Compte-rendu du Colloque 

"SYSTÉMIQUE" 

(f 1~ f ~a i!ft,, bn ~t miD'!\ ~17UIJlr wl!!. fi:$ e v 1.1t 1. 

de t~ ~ · lt: êt fra"ç~!· •. tcmc· ynlr G~> II::J~V~U~u ... mGv~ ,, 
~'at1 QI'J 1!1 il!nOU'It.i\1 OilU SIS~ S l~rlllflSatiCIIHIO\ir ~ ;,d~;>t r 
:.~s 3.:t p,-.s; m la Prér.tt\JI> tlor canriante ôu "1 ' fi c~ 
.ullo01"' rico 11 ~ "' obkct ll':i. 

DïscrimTnatio~ lnsmuuor,nellt1? Ols• 
aimfrlation structurelle 1 Discriln1· 
nation systémraue 7 

Quel lenne convient pour quallfter 
ces disçrimlnatlons qui reposent sur 
des- processus Invisibles cfassfgna• 
lion à une piace dans la tllêrarchle 
sociale en fonction d'.un c'rltère réel 
o.u supposé? Ce colloque vise il ana· 
lyser ces disctimïnatlons Rour m1eux 
I&S comprendre el les faire régresser. 
Au MRA\P comiT)e ailleurs, on" réduit 
trop lonqtemps tes discriminations~ 

un rapport. enfre une oersonne, par· 
tevse du stigmate et victime. el la 
déc1slon d'ùn lnd1vitlU dont le résul
tai est l'exelusion de la victime de 
l 'accès à un bien ou un service. 
La dérînllion juridique des r.fîscrimi· 
nations y con!rib1Je, elle tend à tes 
rêdufre â deux catéQorles; les discl'i· 
mlnalions directes et les discrimina· 
lions Indirectes. La Jol vlenl d'lntro· 
duire l'actlon de groupe contre les 
discriminations : Il faudra rendre 
errect1ve celle avancee législative. 
Emploi. r.apports avec la poilee :sur 
ces deux questions, l'objectH est 
de dl\celer 1~ discrimination systé· 
mique. qu~ vlv9nt les desceodanls 
de migrants, françaîs où étrangers, 
de la 2e, 3e, voire 4e génération. 
qu'ils sOlent lranç~is ou étraf\gers. 

~oclolilQUes et avocats nous cklairenl 
de iel1rs recnerches et de leurs expé· 
i"iences. 

M. fOUGERON 

Bernard SCHMIP 
est avocat et spécialiste au monde 
du travail. 

Le droit français est depuis la lot de 
1972 plus axé sur la rêpressi9~ d&; 
manifestation> du radsme • le Code 
pëoiJI réprime certains comporte· 
ments (év~Hant du I'<!Cisme, m~ls Il 
s'aqil d'actes consdents el intention· 
nels. 

la discnm1natlon consc1eme ou 111' 
conscJente, lntenllonoelle ou non est 
directe, quand est appllqu~ 4irecte· 
meht Je crltere p(ohlbé : la discrirnl· 
nation Indirecte met i!n œuvre un cr.l· 
tére app~remment neutre, rna;s dol\1 
l'elle\ produit la disêrlmination d'on 
qroupe social, Dans tes deux cas, IP 
stéréotype est à rœuvr~. 
De 2001 ~ 2016, on esl pas~é (fe re A 
23 critères prQIJibés. Lee tégîslall!Or 
a aussi Introduit l'ameRagement de 
la cl1arge de la preuve ; c'est a l'ern· 
ployeur de· 11rouver que les 1négalilés 
de traitement ne sont pas té fait de 
critères prohil)és. l,es associations· 
peuvent aqir au nom l:le lâ victime, 
mals la victime dnl\ lltre dlredell\enl 
concernée. 

La disclimlhatloo sy•t~rn,que ~arr 
d'un tollSlal : par e~emol~. toutes 
les pefsonnes d'orlgtne maghrébltlê 
sont affectées a tél IIOS!e ou aucnne 

personne d'l)r lgme maglirê.bfne n'11sl 
aHectêe a tel poste. Une jurispru
dence e~is!e : Air Frnnce Tovrouse a 
tlté condamné en foison du constat 
qu·aucun maghrébin n'avaîl él~ re
CfUté dans un service ~~ que le recru• 
tenrerlt ne se taisait (lue sur un lydie 
de centre ville qui ne recrutait pas 
d'élèves d9 cette origine. 

Dans ce Qossier. la preuve par la sta
Usllque élillt facile : téro magllréllJn. 
Mals l'interdictron de statistiques eth
niques -at1xque1les le MRAP est oppo
sée- ren~ dHiklle ce !vue de preuve 

La toi Justiœ dili!!• siècle lntr'Od~i! la 
pos~ibillté d'actions ·((e groupe lnt(o· 
duites pa( 1~ syndicats ,ou par les 
BSSOQiallOI\S ÇQntre jes discrimina· 
!loris (sur te modèle d~ la lOT sur Ja 
ronsommation) : (1 faut qtre plusieurs 
personnes soient placées dans une si· 
tuati()ll stmilalrl! et subissent un dol'n· 
mage caus~ par une même per sonnP.!. 
ayaf\l !JOUr cau~e commune un man· 
quernen! rJè m~me nature: arors une 
action de groupe J;leOl être exercée en 
ji.IStlte au vu des cas individuels pr~ 
sentés par te demandeur.» 

la porle est ainsi «entrouverte» ~ur 
la r<>connaissance de la drscrlminatioli 
s-vstém1que1 mais tous les ohstacles 
oe·sont pas levés. en raison de la diffi
culté ~ définir la sjluatlon simOaire et 
i'acte determine et de l'interdiction de 
Sla!tstlques ethnrques. Il faut attendre 
les décrets d'appllcatJon2 et les asso· 
dations devront étudier comm~nt 
rendre effectives ces possibilités nou· 
vefles d'action. 

Emmanue-l 0Ut.P t4EL 
est doctorant en sodoloqle. 

La dlscrimiqatloll systémique est une 
notion lnleressanta CëJr des groupes, 
<1étinis par des crltên~s que 1~ société 
leur assigne (origine, rellQion, couleur 
de pearL,), subissent des inégalltês 
oans 'l'accèS a diverses res$oUrCèS 
(emploi, logement. enseignement 
supérieur -·l qui ne sont pas le simple 
rcJiet 'Çios lnéQalltês sociales. 
Il est difficile souvent d'isoler l'origine 
de. la discnmrnallon, te fait générateur 
ou l'auteur. Pourtant. le ressent i est là 
et les statistiques le montrer!. 

Lil recherche ~ur la àlscri1Jlinatl6f\ 
systémique permet de !lépasser ces 
di(ficuites. <:>n éfrJdie ~nlquemenl Je 
système qui produil cet « accapare· 
ment d'opportunités ». Il s.'agil d'un 
renvqr~ement de la perspective: On 
ne s'occupe plus du prêjuq~ raGiste, 
Ife l'intention ~iscnmlnato'lre, dB 
J'inleradlon directe. de l'Identité de 
J'iiuteu~ 

On part· de J'idée que Jes organisations 
et la soclélé roncHonnent comme lin 
complexe d'lnleractions sociales qUI 
produlsenl des effets discriminants 
q<rl ~ont toujours en excès. par rappon 
au~ lnlenllons·des.ngents. 
La discrrmtnaHon sys!émique désigne 
url ensemble de stroctures, d~ rèqles, 
de procédures. dé cheminements ad· 
mlnlstratlfs qui crodulsent des inêga· 
Illés. 
Ce qui Importe. "' sont les consê· 
que nees: qui sont les victimes 1 6 quoi 
onbelt~ ~ccès7 ue quell!\5 ressources 
sont-elles écar\lles 1 

La disçrlminat1o11 lnstitùtionoeile a 
été Merite par le FASILtl : l'instltutioll 
appllque 1'1 prlnçipe d'P,galité, mars de 
façon aveugle. sans tenir compte dés 
différence~ de ressources so~lales, et 
donc reproduit leS lnégafllh 

Mals les études poslcotonlales ré· 
rufent cette éqalit~ : les nonnes ne 
soht jamais neutres et ceiJes qui 
s'appliquent sont celle des dominants. 
Sont oïnsi reproduites les formes de 
don11nallon coloniale ; fichages. pra
tiques policières ... 

Une autre perspective sur la dlscrlm1· 
nation systémique est 1'11\terMpen· 
dance O:es spheros socli!les : les lne· 
9allles sodilles et ethno·cac(ale~ se 
cu mutent : ainsi des ·liens entre scora
rM. travail, ressources, accès au loge
ment et segn!gation spatiale. 
Les Inégalités ethno·raclales sonl 
Je prod1rll global d'tm système de 
dJscrlmlnationi lntentionnelres, 
co.nscieotes, Inconscientes. lndlvi· 
duelles.lnstltutlonnelles. 

Mireille i:BHERMfD 
est docteur en socloloqle. 

De11X ènq~êtes menées par I'INED ont 
porté sur J'app.,renle contra01ctlon 
en tm dlscnmlnatlons et emploi pUblic 
Q\li parait rail plus protégé paf le sys· 
terne de reer utement P!l' concours 
et les reqremènts des fonctions pu· 
bllques. 

Il s'agil d'analyser un svst~me discrl• 
mTnatolre J)IUiôl qua la discrimina• 
Hon systémiql,e, car les acteur~ s'insc 
cri vent dans un contexte: les préjugés 
sont historiquement construits, on a 
parlol~ l'impression d'un système sa11S 
acteurs. 
On analyse les IOQIQues sodales de 
construction. reconduction, reproduc
tion d'un cl:'rtail, nombre d'Inégalités 
qui peuvent être discriminatoires. 

Ou'est·ce quf lai l qu'une Jnè.galité l>St 
une rJiscrlmlnalion 7 les phénomèpes 
se cumulent J)lus ou moii'\S : dinsi leS 
fen\mes d'origine lrl>mlgrée sobissenl 
moins .la discrlmlnâUon que les 
hommes de mi!'me origine, car ce ne 
sont pas les même~ préjugés gui sont 
à l'œuvre. 

~a orobabilltt d'acc~s a la tonctiOII 
publfgu~ est plus qrande quand ~n 
parent est tonctlonnatre. 

stages 
.. ~ . \ 

~ 

~~ ~ 
Les discriminations 
ca sufllt 1 ~ 

U11e enQul!t~ en 2012 sur les persan· 
nels de Ja Ville Ile Paris a étudié 4500 
dossiers; selon ~~~ process <Jnonym1sé, 

Elle a mis en évldeoce des strall· 
ricallons (cate.gories A.B.C) et des 
dlscrlmmallons : surr~présentatlon 
)ln catégorie c des personnes d:orl· 
glne lmmfqrée et ultrarnarine aveç 
une s~ureqallon verl leal&. mals aussi 
hOrizontale (spédallsation hommes/ 
ternmes) ; surreprésentation des. 
contractuels. (é<)mprenensible pour 
tes Immigrés, non pOur res ortrama· 
rins. QU pour les descendants. d'îmml· 
grés) : analyse des recrutement~ par 
çoncQIIfs el par titularisation ; accl>s 
et réussite au~ concours: évolution de 
carrière, 

Dé même, le déçlass.el'nent est (orl 
pour ces 2 groupes, ~lors que le sur· 
classement, quT concerne surtout tes 
hommes. v est Qu'as! rnexlstanl. 

Le resSl!JrU cJe olscrimlnaliOns v est 
très marqué et les Injures. en interne 
ou venant du public. lrèauentes. 

Une autre élUdé a ~.ré menée svr 
une cohorte de c-andidats d I'Jnstitul 
Réglilnat d'Administration : toutes 
chOses égales par ailleurs, les écrits 
sont plùs discriminants que les oraux .. 
C'est l'épreuve de tulture.q-ér.êrale qui 
fait la différence. Tous res admissibles 
d'origine Immigrée se présentent aux 
ornux, a fors que 10% de ceux <forîg1ne 
majoritaire ne Je font pas, ce qui peut 
en patti expllauer ce résultat. 
Les (liscriminatioos s'lnstrlvent dans 
~es systèmes Inégalitaires et te.recru
tements des lont:l1ons publiques n'v 
échappen1 pas. 

Natt1allll 9AJOS 
est socioloque, elle représente le 
Défenseor des Droits et est directrice 
du Département de la promotion de· 
l'êgalll~ et de l'accès aux droits. 

Le. OMenseur tles droits mène une 
politique volontariste c!ans,te domaine 
de la lutte contre les discriminations. 
L'obfectJI esL double ; protéger les 
droits de~ vldltnès, traiter les réda· 
tni,~llons retues et promouvoir J'éga· 
lllé de traitement et l'ac€ès aux droits. 
Un eflorl est porté S\lr les discrimina· 
lions liées a l'origine. qu1 sont une at· 
teinte av~ principes de la RéplJbJique. 
La méthoele implique l'êt~Biisse)nent 

d'un diagnostic par l'analyse des sai· 
sr nes, les recherc:hes universitaires el 
les êtulles Initiées par ra kaute auto· 
rilé elle dlaloglle avec la société.~ivlle 
dans des ')roupes de dialoques : un 
groupe sur .le"S discr.imlnallons liées â 
l•ortglpe devrait ~Ire créé: survenf des 
actlons de sensibrlisation. de commu· 
n1catlon, de rormatlons. Le Dèfenseur 
des droits emet aussi dés proposi· 
nans pour des réronnes téglstatfves 
et rr!glemenlalres, el des avis sur les 
projets de loi. 
La discrimination systemtque apparait 
dans l'analyse de la prod1rcli.on et re· 
prortuctlon des pouvoirs. des stéréo· 
tv!les au~ inégalités. et aux discrimll\a· 
tiens : c'est UM ûpproé.he systêmiqoe 
el lnter·sectionnelle : des peFsonnes 
coi\frontée5 aux discriminations aux 
acteur.s et â leur$ pratiques et aux 
syst~mes (lots. règlements). Un obser-



6 

vatoirc des personnes qui saisîssent le 
Dêfellseur a ét~ créé. et une enquèle 
suc 5000 personn·es m"née. L'lnég~
lilé de traitement es1 ainsi mi5e eo 
évidence, comme dans re domaine 
préoccupant aes contrOles d'îdenlilé. 
procha1n objet d'un rapoorl. 

Ollvle-r LE COUJ:l 
GRAND•MISON 
docteur en snlences politiques, a 
présenté un point de vue historique, 
trh i!claimnt. sur les lims entre dis• 
crlrntnat;on systémique et p.,ssé colo· 
niai de la France. Ensuite, l'après midi 
a été consacré à la lutte contre les 
contrôles d'Identité abusifs, lorme de 
dlscrlmlnation svstémique très màl 
vécue par les jeunes qur en sont les 
premi~res1:ibles. 

Me Lan~• ~OI.I.J) a présenté 
les actions d'Open Society Justice: 
une étude réalisée en collaboration 
allee fab1en Jobard et René lévy, 
Chercheurs a\J Centre NaHonal dé 19 
Recherche SdentlfiquO, publiée en 
2009 sur te caractère disnlminatolre 
des contrôles d'idt>ntlté elfeclués aux 
alentours de la gare cfu Nord et des 
Halles; l'égallt~ trahie: l'Impact de~ 
contrôles au faciès, un recueil de por· 
traits en 2013. 
l 'assocJation accompaQne iles jeunes 
qui portent plainte contre ces pra· 
tiques et contre oes violences poli· 
cières qulles aggrave(ll pa riols, 

M .. Sllm BEN ACHOUR, 
avocat pris le Cour d'Appel de Pa· 
ris, a e<pllqué quelle stratégle avait 
about! QUelQUes jours auparavant a 

1~ condamnation (jj!fjnillve de l'Etat 
pnur «lau te grave» poùr 6 personnes 
ayant subi des contrôles au lat~ês 
abusifs la Cour de Cassation, après ta 
Cour d'Appel, a reconnu leut caractèrê 
drscriminatoire. l'Etat n'ayant pu les 
lustfflér. Sèloulul, une plainte au pénal 
n'aura1t pas abouti, faute de preuve. 

El'l portant I'~Haire devanl tes juri· 
dlttions CIVllèS pour réparation du 
préjudice moral, ramP,na9qnu•nt c!~ 
la charqe de la preuve a fait porter 
sur l'Étal l'obllqaUon de rustiJler par 
des motifs légitimes les contrOles er
le<toés sur le~ 13 plaig11ants. Pour S 
d'entre eux. le seul motif avancé fui 
à l'êvldence discriminatoire: «la cour 
d'iJppel ne pouvail alors dire qve !cs 
services de police judiciaire av11lenl 
commis ul'le faute lourde établie par 
le cootrôle { ... / rte la seule populetion 
d011t /1 apparaissait qu'elle pouvait 
~Ire ~trangère, ... » 

La Cour de Cassat1on a précise qu'.-run 
contrôle d'/den!lti diS{lrimlnatolre en· 
gage la responS<lblliM de l'Etat et qu'Il 
y a discrimination sllewntrôle t:l'lden
tltl est réalisé 5ur !il seule l;ase de 
caractéristiques physiques assocfées 
ll une oriqme r~elle ov supposée.» 
[]le a éqalem~nt défini ra charge de. ta 
preu~e • la personne qui a fait l'objet 

!l'un contrôle d'identité el qui saisll 
le tribunal doil apporter auruge des 
éléments QUI laiss-ent présutrn1r l'~xls· 
tence d'une dfscrimlnatron ; c'i1sl en• 
suite à l'administration de démonlrer, 
soit l'absence d~ discrimi~ation. salt 
une diff~rence de traitemenl justifiée 
par des éléments oojechfs : enfin, le 
juge exerce son contr~l~ 

te dMenseur des drolts aval! rendu un 
avis allant dans ce sens, argu~nl QUt 
te oroit européen •mpose a~t autorf· 
lés de oarantir â toute personne une 
voie dP recours errectlvE; contre toute 
mesure portant atteinte à ses drOits et 
au prln<:lpe d.e l 'éqa.Uté de traitement. 

Mt: K<tl~:>um t-ACHI, 
avcx:,ate au Barreau de Parts et avo· 
ca te référente du MRAP, a conclu ces 
présenlaliOfls en faisan! le lien avec la 
discrimination systémique évidente 
rel au 11ue des arqumenls de l'État, de 
natur~ fnstltulionnelle et les posslbi 
lM~ ouverteS' !Mt l'action de Qroup~: 
<lans ce cas, une association pourrai! 
oortt>r la pla1nte devant la rund1chon 
dU nom d~s pcrsonn~s conl;ontéE.>s à 
ces pratiQues. 

Mais te tt~ petit nombre d'action! de 
Qroupe intentées de))<Jis la lor sur la 
consommation ne permet pas de pré· 
sumé! de la jutisprud!iOCe, La toi éga· 
lité et cKovennote en couts de dtscus· 
SIOn préc.lsera les contours de cette 
nouveJte procédure dans d'autres 
dornames que le droit du travail. 

Ce suœê-s doit perrnettr~ de relat~cer 
fortement la tampagne ilE- revend!· 
cation de~ récép1ssés remis par les 
policiers 101 s du contrôle, mesure plus 
efficace QUe les ~caméras» prévues. 
Et peut-être de faire ~nfin aboutir 
cette exigence, elle aussi appuyée (>ar 
le DHenseur tles Droits. 



Le 
P'tit 

Citoyen 

IDÉES REÇUES ..• 

Mo-uvement 
controle 
Ra<b,. et 
pOU< l'Amitié 
tntftlts 
Ptuples 

-.mrl!).ft 

... MIROIRS DÉFORMANTS. 

Si l'on s'interrogeait sur les idées reçues ... 

Si l'on arrêt&it de mettre des étiquettes ? --

l 



D'un préjugé à l'autre : J'intolérance à la différence. 

Et Moi ? Et Toi ? Si on ca ssait la chaine ? 

3 

La machine à discrimïner: définitions et exemples 

lclée reçue - stérèotype - Prèjugê - Ois.crfmina:_tio" 
inégaiRè de trelteme~l un 

Opimon, vraia 0/il;hé, /igfis Q?11l',bn SdlfS acle, le rellls li'M Cien, ou ~IJWi, wrfam Sl)t un groupe ré/lexf0111 le plus f!J.Jne emtHUCha, rtvn 
l8fg8mefl( pat1'8!Jil8 d8 parnJDniiS S<WiiMI niJgslivo ~MC't? 

Fsibl&s lemmes 1 Lins temme nf est pas Je na pourras pas Jo n·engag><aJ pss Mina X 
ap;ea drlgerune lltre-oommand&.e parç.;; !lU« c:"<t!;i uni>(ifiTl"N 
611tref)t!-S~ par unr: femme 

L~Julls sont toos les J.Jqsg<>~V~<n~Qf Jume~r;o de> .!If rGruse de cho1s:rpour ce. 
Po>W, une per-;oonej uNe n<oes lo mandr; J~~s. 

Les Notrs ont ia 
J;-ltlme ~!l'IS le 
iiat\g 

~ No!fS a(IT!ern la!fe. 
do la mu.t<JJ• er 
<)anser 

souven.t. la d!scrim!natiéln e.st nli:e ~ 
dl!:cri tMànt la tacllo prétoxtent un m0111 lo~a 
ou 'S~s boonru 1nten1till1~ ou ~as e--X~genGSS Q6 
sets cJ~Gnts. Etelte. es: solfv9tlt diftïcita ê 
PNWef 

ParfO<> auSSI, Il "'Y a 1>as l'! 81.11ettl dh•.:t de la 
chsc,frnlnatJon. C1a~ .. a discrimination 
systémique la soaêt.é.'!lst organîs+?-e de'teile
sono c;we CGTiames personn~ SOOiitl'Ctu\ls 
d'un .31:~ éQal ét'N"~s ~en,, êWœtiQI"' 
logemanc. emp~.loiSifs ou silb•s~t 
•ei1811!\S r!OOII'a<nlG5 COfjtrrll$5 d'Jd9ol(e 
réllé!~ 

L ~s Noirs passem 
letrr·WTIPS à larre 
la ltlre 

Je ne louerai r>a> 11'011 
IQgamen; à.rrn Nor 

Que dit la loi ? LOi sur le racisme 
(1972); Lois sur les dl.scrtmlnatlons 
(2001-2017) 

• Sont p,ss[bles d'amendes ou de 
prison léS- acte's et etcpo.s lactSte.s, 
(anlls.émltes lstatr\OphobE!s, ant1-nolrs, ~nU
arabes, ami.roms!. sex,.,es, homq)~()bos ou 
hmdlpMbes inJures, ôifamauon, ~ercé<ernen~ 
;~tolences. lndtauoo -é la halfr!1 La sa.1CiiOO tr;r 
llèJs ..Wère s'a$ son! publics. 

• La lo1-sanctionne la discrimination 
~· ;;~le a pour m'our un de> 1ln9l- <l$ux cr~éf~ 
ln!G~S 

• Pour que la 1111 ~4SSe..,nctio~oet ll tbul 
!aPflO"êl'• d'1S élbma.nts dé ptt!uve ou dés 
témQignag.es.. 

Quels recours? La VIctime peut 
• déposer pl'alrltt â la pollêo, à la 

.gendarmerie ou dir-6-Cternenl adrsss.:r· au 
·tiÎDU~ !XIe plalrtfe au Procureur dè la 
République 

• Se feife.eid6rpa! une asso-cjation 
spêclalisê• diiJ1s la dêrense dès Droits- de 
l'Homme · as.sdCtabOn a"tt:r.atiste, de 1:iMonse 
des """mes, des ~~enooapes-, oos 
nomaw:r.ves.. 

•. sG ren~~1gns à le mane. pour vne 
consultation dra:voca.t •grattAte 

• s1gnarer une Ciserimimtion au 
Défenseur des Droits (oar l~totl !::Cll,in'!ll!tt. 
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1 
Comment se diffusent idée.s reçues, ,préjugés et a!Jtres 
stt)rêotypes ? 

, 

EDUCATIOn 

D6s Jans. raofant tes al>some sans S'en re• •dr~ com:te au CC(\ lect des adilltes. pa<ents 
,.,.s,ns. ense~g>anrs. r;<~rsœs CO!JEilnS, des médias. des letiJtres.Lomonooi\lr apP?faitcomme 
constitué tle groopes. distincts-, Inégaux. vo1t.e 11 racrsés , 

L'l<S méd>es, surtout le t~lêvisr011 , transmeuent beà>Jcooo de stèreOIYP~ pubhcrlos 
aoruallrlls. ~rias v~ICulent = las groupes wclaut des ce<êgqnsalion>, gèiHiralisalioos 
(on{lno. quartier. genr·e, rel ~gron ), qur s'aflCrent·peu a ·~· Qans les espr<S des préjugés 
conscrmrs ou locor,stfems, nsqu\lflt œ d&terminO( <ies tompo~nlii1!1S d!t rejet. aes pr(lllQs êt 
ati111des tlessanrs, djjvalolis""ts. dés ~~en~es 
J.aurrepètiôm constirue un vonlable Mrcloleme.nl pO<Jr ceux ~ur les sutHsSel\1 Attentior ~u 

harœtement c:lont chacun, chacune pe4f ëtre. l'auteur : tes victimes le vivent très 
douloureu.sernent 
les réseaux SOC18U~. {;oogla, Paoet>ooli, T""to' . ,les sues •~bio;•. répanœnt b<>aurau)> d~ 

préju,gé:_stér~otyoes. cfe raussgs infoniïaoOI\S. de orovoçatta;s qut hiussent pe( tnpr-êgneules 
t'5f.l'lS. 
C'est grave, e<~r l'Histoire. enseigne que ces stlgmatl.satlons peuvent 
conduire. au c:tlme contre l'humao.lté : génocides arménien, juif, tzi.gane, 
tutsi. 

D'où vrennent-ils ? 

l:a plupart; du temps, Il faut r·emonter dans l'his~oJ(e dts peuplei pourtrouver les r.acines 
d& cos stéréotypes, PBifots trêsloin ! 
> L'mf9rlonte Ce la r001me est all•nnée _,épu:s I'OittiQUtts et' la Sibfe s:en tM l'èchç L~ Franc;, 
s été.un des~nlm peys europ•ens. jusqu'en 194~. ti tetu>~i k>.Or<>tl de vot~ eu, ffi!TVnes 
")' Les •f&ltgtons sont parfois utbrsées pour f8l&Ier t•autn3' q:jl M parta.ge pas.. la " vrae 1t 101 
> L'homophobio 'il des œtioes <lens l.es 3 rallglt<re monott!~Sies Ou~r&, chréti"1ne. 
musulmane) 
>Les .lot> ont eté re;et!l's par l~s Cttrèti~M pour rl!lsor rl!irg,ouse!l"ndal\t ~ Sl&las ~uls 
IOOr Sllgmatrsatio~ a suscl~ des haio·es )ùSllU 'a~ génoode oozr, la.Shooo l a ~n11il israélo
l!aiestimen a sùscM 0!! ~oovaUGS tens.ons. 
> Entre pays. l'e.xpréssion • Pel11d> Albion pour déslgnsr r A~g'•'""" renvote pour •:ettans 
Ft~nç$1~ à l.a1)UOrte d$ ll'D.èns ~t à .laanoe <!Arc 
>Plus pJèS de noos. l'rd!o 111• '-"""'"' poupl&s.S<:m lnl~eurs au. EurOPâ~ns ~r.adullla 
~1\'t.,.af!ce oens les espnts d9s stéréo1ypes Qu) ont s:el'\1 a « IUSUflar • l1é1>dava~ er les 
eolonis!llror,s on Asie, en ,>.tnquo. er; 1\mérlque Us on1 ~r.té 1ldlte l6Us<;o qu\1 MS1al des 
• ~es frumalnes • SUI)érleures et Inférieures Les gtJetres<l'fldèpell1lenca étaient légitll'neli 
l'rraiS· ont ~ru los ressennmems de poo et d'eull'e ce pas~ n'est pas atrançor a Iii 
iCignatlsauon œ:: NoirS ?1 des Arbbe-6 d:ensl~ antlertSpB)I'iCOIOil!SBtGUf$ 
> L~s Roms. poul!a!'lt 1nstailés en Eurqp9 ~opurs [& 16< si~le,,ontsnueN e susciter ~TElle! de 

lsurlan:gJ9' et da. leur ciJiure o:>mrne ti(JI't. • cooS1ns. françtJt&-, les. , genS: au voya~ • etJ:( 
3JS.S:I ont tête- victlmt:PS du tJénociœ oa:z1 

Cette histoire, ces histoires doivent être partagée-s entre tous les citoyens, 
.non pour raviver tes plaies, mats au contraire pol#" comprendre comment 
de tels faits ont pu se prodUire, quelles idéologi.es le sont rendus possibles. 
Et n'lieux lutter contre les idéologies qui pronent l'inégalll~ la 
stigmatisation, le rejet de l'<~l,ltre, 

au• est-ce qu'êt~e 
français? 

Porter uo béret et une baguette, 
corrme l'Imaginent parfois les 
Américains ? 

Ce n'est ni une question de couleur 
de peau, ni cje rêligion, ni d'origine. 

Être citoyen français, c'est adhérer à l'idéal de la. devise de la 
République française, Liberté, Égalité, Fraternité. 

Cette devise,, même 'lÏ elie est g ravée pans la piE!'rre des bâtiments pu'blics, est un 
idéal, un hOrizon Vei'S lequel la société tend, et qui n'est jamais atteint, car 
toute civilisation évolue, développe de nouveaux progrès, de noiNeaux droits, de 
nouvelles exigences. 

Chactn de ces 3 mots nm.vole pour rètaz et Je citoyen à des droits et des 
devoirs. 
L'État dolt garantir à chacun l'exer-cice et l'accès aux différents dr Qi~ et 
vé.lller au. respect des devof('S : respecter la loi, payer ses impôts. .. 
préambule de la Constitution française « L~ France est une République 
lndlvisipfe, laïque, démocratique ét sociale. Elle iJS$tit& fégalité dévonf la loi de 
fotJS ~ cloyens sans distinction dorigine, de rr1œ '011 "de religion. >> 

TOUS LES CITOYEN$ SONT UBRES .•. «La Republique est democratique • 
Liberté d'opini on, d'expression, de rellgl(l{l ; La laTcltê s'inscrit _dans cette llbertê de 
reHgion pour l'fndJYidU et dans l'obligation de neutralité-poiX' l'Bat et ses representants. 
Cela implique au~slllbertê poii~que, . .Yndlcale, assocjative, de ma.ni'restatlon ... La limite 
ut l'abus, préjudiciable -aux al.(tres dto~ns. 

J.ë 111/f$ (:0111i~UIW'8Ch1n Cft:IS Pfii'HIR~;.S !il OQ~O(}tfJifJUS'ii~ CHI t/itS rJWirfiJBS CJkiB CtfJF;.W~ rJ'"-
1"1)!'1ffl'~ (CJ,IItfn\-CN• p~tl rlarrc fHN ~( a.~,~ llfl?tln~ muemenl, !:ouf à fèPonrlto do- robus 
da ÇOtfO Ub~n~ dan_s/~!1 C'Q$ dftTJJrmfn~~ p.4! lb k)l • ~~~~i"NM! .!!~ d,;to. ·1trl(f'P ,1,.. nto"\lflTI~ tl '\1 

•l•JV""!'i- 1'~<:'1 

••• ET ÉGAUX ••• « Elle a~sure l 'ègal~ê > 
Égalité des droits et des devoirs, ç•est l'ëgalttè e-ntrè hommes et femmes, Ja non
di.scrlmlnatlon selon l1oriQ'Ine_.J la reOglon, l'orïentation sexuehe, t•apparern:e, le lteu de 
rësidence ... , mals..aussr en matière d'êducaHon, .êJ'impôt... ftt devant la JUstice. 

. •. ET FR·ÈRES ?_ La Rêpubllque sé proclame • ~ocfale • 
Fratt m1t6 : etes droits sont re~onnus ! satalre nilnitnum garanti, <Sroits "iociaux 
(allocatfons ... ), Imposition progressive. Les droits prDgrè sse·nt : droit au ~~ment. .. Msûs-
11 y a toln des mots aux actes et ces ~roit$ ne 5ort pas encore pleinement et êga}omert 
appllqui:s. La sotidarftè ,.t Ull combat constant. 
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Le racisme, le sexisme, l 'homophobie 
ne passeront pas par moi ! 

• 21 mars 

Journée intem alionale contre 

la discrimination raciale 

8mars 

Journée internationale 

des femmes 

Pour l'égalité 

17 mai 

Joumèe internationale 

contre l'homophobie 

, 1 
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MRAP : ~ll Mouvtme11t contre lo 
,..c;lame tt pour l' omld• ontro 1H !tJ!>l raciste 17 
peupln .. ,,. rondi •n 1945 par 
d'anet ena ~port&s tt rhiSilii'IIS dt 
la QUttn conv. lt n.zlsme (1939· ..c.:-:5::. 
1945). -"---._ 
l& w.P.K' lUite çCIC!1!• ~>'~"~·on 
'•~~>~blilwn• tou ctovoo•. <><~ 
~~"'~"' m w.wrm. en l.llsatl 
<•ïR4ilnY1éf :ti .btlt~rs c ·est IM'It 
association dt <Mftnse dos Orc>ts 
dt I'HO<nmt qu) agit pour qua la 
devise ~·· Llbert6, 4go/ito, 
fratomlté, ne so1t pa:s: que cr.s 
mots. mals s'applique chaque jour 1 ~;;;;.\24~ 
sur lo territoire 1~11 à tous los Il "j~~~~~~~ 
cltoytns : llbtrtt rtollt • "-"'-"0:::.:"-" 
d'&xpresslon, dt drc:::utatlon. de 
religion l t~P~IItô IHUt ·du droltt 
et dos devoirs ; rraternltt rtelle -nt 
stlgmadsation, ni ségr6gotlon, 
mals so6dowlt6 avoc lts plus 
d6munts 

L'ONU a fixé au 21 mar$ la Joumêe 
internllllionale poor l'élimln~don de 1~ 
discrlrrin~tion rocl•le en mêmclre de la 
r"êYclte contre l 'apartheid des jeunes 
Afric:alps. rac1SIT14 d'Bat en Mique du 
wd: 
le 21 mars 1960, 60.000 jeunes brOlérent 
leur telssez-paSlS&r dPWPll8 poliçe pour 
dénoncer la dfscrimrnation raciale dont 
étaient victimes les Africains ta police 
ouvnt le feu sur cet!a manifestation 
pacifique, tuant 69 personnes et en 
blessant200 aub'M. 

' 
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COMITÉ DE VALENCIENNES 

POUR L'ENGAGEMENT 

Comm~ chaque annee oans le caore oe oa !'E'maln~ pour l'enQa<,Wment. 
organo~ée pdr te Lycee .de Conde SUt rE!.CilUI, nous sommes lnll!rvenus 
dans leHI~ises d~ secon<IE! 51St le t<H;asnw. le VIvre Olsemll(edans nos 
diflkeMcs. Lu khaOQes 011t été tm fructueu• . or~s oe 100 etl!ves 
V 01>1 partk:opt.l 

au IJrée de Cortdè sur l'Escaut 

COMITÉ DE TARBES 

LE PLEIN 
D'ÉVÉNEME 

COMITt. DE SAINT·NAZAIRE 

TA DIFFÉRENCE 
M' ·NAICHR 

Le Comité oe Salllt·Naza~re 
d orqQnisé une I!XpOSotoon 

CONTRE: LE RACISME 
ET L(S DISCRIMINATIONS 

Ou 20 ~au 12 avnl 

Exposit ion dll MNHI 
AU tvcee professionnel Slxle VlQroon oe Jaroes ou 18 ,~nvr•r ~u 3 IE!Vrter el a Id 
médlalhéque Louis Afaoon du 4 au 15 levlier 2017 

Exposition " La ltrr• ••1 ma coulour• au lyçfe dQrotole Jean MOflnet ~ VIC en 
BJQorrP du 25 le·mer au 11 mars 2017 et au lvcfe clQOCOit' Adriana oe TARBES. ou 
t8 au 28 avril 2017 

Projtctlon"11ébat : courts mt1raqu ~ Pas cl'l\lttolrul" tulvcée lKjricoft>AC!n!M de 
lARBES.27~nl2017 

Cornmunlquis et sêltctlon de poimu proposA!~ aux lournaux locaux et à Raalo 
fté~ul.'nte ua durant ta SECR 

Une •alose cont~t ces livres et oes CO est a Id <I•SIJOS•tlon oes ensetQnants au 
CDOP dl' Taf~ 
Ou actions orlqtnales du comité local qui on1 connu un ri tl Mthouslasme. 

CtiiTilu- 1 
""'-.,. .... u ... 

COMITÉ DE LIMOGES 

PROJECTION 
HQUI JU ALI 
le Comite au ~R-'P de Lomoqes Hautl"" 
VK!nM ~ orçaruse Un<! pro~chcn dfbdt 
dto hlno c Ou• <1 t \14! An Zuo?' le Yendre 
dl z~ mars a 201130 au Ciné-OoutW dt' 
Samt·Junoett. 

COMITÉ OE VITROLLES 

ÉCOLE GAUGUIN, (OLLÈGE BOSCO 

1 

" LES BÊTES OIRES ONT BON DOS " 
L~ oro~l MRAP· Vitrollf'S t<>QaQ<> t1> m11oeu SCOia•re qr6ce ~ 
f'omphcatoon dynamosante des profess.>urs ; • Les fat)lts lie 
la conviVilnce•. LC!S 6' oe monsoeur Mars ont oris 1~ relai$ des 
CMI-<:MZ oe l'~ole GaUQUm : leclure/tuflure/arls J)!MiiQues 
ont concouru a une pMe ae coosc!Pnce wr ta ttoertU~tlque 
cllovenne cJes prétuQés QUI créent racisme Ql aiscrlm!Mtroos 
" les b6tes noire$ ont bon dos " . alt!Um·leones.w • Rue du 
mon~ • cs~it' pr~tet par le MRAPI ~n d été le wpport Le 
maqnthque O«or de ~·trine crét en Jd 011 les 6' 3. 5. 7 pour 
la llll!alrle •L'Alinea · a t~eaucouo Olu aux KOioe<$, 4k<ova•ns 
en I~De dt' toi•~ labl~ suo k! b..,,, .,.,.," ~nvm>l)le Pnse lk' 
N'll)IS ri!u'S r 1 l.lerco ~la robri\irol' Ahl'lta quo l'est pr!lêt> au ttu. 

,, 



45e ANNIVERSAIRE 
DE LA LOI DU 1er JUILLET 1972 

Treize années d 'ac 
tions persévérantes 
pour que viennent sur 
le bureau de l'Assem
blée Nationale et du 
Sénat, les proposi 
t ions de lois relatives 
à Iii l utte contre le 
racisme : les militants 

Jean·CtaudeOOUEU d u MRAP n'ont eu de 

12 

cesse d'aqlr pour que 
l 'expression raci ste devienne 
un délit et non plus une opinion. 

«Un délit et non une opinion ». Com· 
bien de FOls avons-nous utilisé cet 
argument pour combattre tout propos 
qui prônait « l'inégalité des races » .... 
ou toute pratique qui prétendait léga· 
liser le droit à la dlscrlmlnallon à l'em· 
ploi, au logement, à la formation, ... en 
raison de son origine ou de la couleur 
de sa peau ... ? 

c·est la loi de 72. QUI permet aux as· 
sodations ayant pour but la lutte 
contre le racisme, do poursuivre les 
auteurs d'expressions racistes devant 

les tribunaux. C'est la loi de 72 qui 
aujourd'hui, plus que jamais. est com· 
battue par rextrême droite et une 
partie de la droite traditionnelle, qui 
régulièrement substituent à des pro
blémahques sociales et êconomtques. 
une Qrllle de lecture ethmque et qu• 
sacrihenl sur l'autel de leurs tactiques 
politiciennes. fe vivre ensemble et la 
cohésion nationale. 

Changement d 'époque ! 

Aujourd'hui. l'expression raciste est 
banalisée au quotidien el les pra· 
tiques discriminai ri ces sont choses 
courantes. Quel (Ontraste avec les 
débats parlementaires de l'époque 
o~. la drotle et la qauche confondue 
se félicitaient de cette loi vo.tée à 
l'unanimité 1 

Une loi Insuffisante ! 

La 101 de 72 est insuffisante. dans un 
contexte où la famille Le Pen envisage 
de prenort> le pouvoir (malgré toutes 
leurs condamnAtions pour Incitat ion 

à la haine, pour réVISionniSme .. .). Sa 
présence au second tour des élections 
présidt>ntlelles et ses plus de 10 mil· 
lions de suffroges montre l'ampleur 
de cette banalisation. Mais même slla 
Loi de 72 est Insuffisante. elle repré· 
sente tootelots pour notre combat un 
ootil juridique Indispensable. ou·on ne 
s·v trompe pas ! M@me si des améllo· 
rations doivent tmpérleusement être 
apportées à ce disposilll législatif. les 
condamnations prononcées par les tri· 
bunaux - fussent-elles symboliques •• 
marquent du sceau de l'infamie les 
auteurs d'expressions racistes. 

Le MRAP reste plus que Jamais moo•· 
Usé afio d'obtenir ces améliorations 
nécessail es pour l'endre cet arsenal 
vérltablen>enl efllcace. Sur ce thome, 
nous envisageons dans les pro· 
chalns mols, au plan national, I'OrQO' 
nlsatlon d'une réflexion sous forme 
de table ronde avec la participation 
de nombreux parienalru. Toutefois, 
nous restons persuadés que le com· 
bat contre le racisme est plus que 
jamais un COMBAT POLITIQUE 1 

• 

• 

EXTRAIT 

Co-Fo 
•·- C'est a.. débUt des-anœes cmquante qu'UI'le première 
réunion de juristes au cabinet de Maitre Blumel. alors 
Préslclent du MRAP, décldal\ de s'atteler à la tâcne Mal~ 
c'est surtout lorsque Léon Lyon<aen. Georges Sarotte el 
Robert Attuly se sont mis à l'ouvra9e que noos avons com· 
mencé à cémpter les annéèS. En '1959. nous avons proposé 
les trois volets du proj€t: !e premier sur les diffamations et 
le dernier sur l'Interdiction à es grouoes qui provoquent à la 
haine et à la viotenœ. "'" premier coup oe qênie de Lyon· 
Caen a consisté:. ne pas conslaerer cet arsenal comme une 
101 autonome: 11 s'est serv1 ae la Jeg1stabon ex1stante en la 
compt\\l.ànt, en y aJ9utMl lé raclsme là où 1l n'en ~!talt pas 
question et en étenda{lt la définition. Le deuxième coup de 
génie c·~tait I'!Qé!O de.1a p(O\rocation à la hâa11e. tn effet, 
dans le décret Marchaotieau, JI tallait (lrouver l'Intention de 
nuire: l~pn·Caen a conçu J~fail luf-mêroè comme çonstl
tutit éiLI délit. C'était une liouvaille parœ que ~ela pou~ait 
s'appliJ!ller ji l~prov6c:agôn à la haine et-à la violence, ~Ux 
écrits et aux p<iro1es. Il a ai lisl unlllersalfsé la définition dü 
d~llt. Cela rendait la-roT plus èfflca4e, d'oll tes Mt:nbteuses 
rét•cences. 

MRAP : Pourquoi ces réticences? 

les hommes politiques hésitaient beaucoup. Nous avon$ 
sa•sltous tes députésoet~énatelll'S. Nous avons reçu des n!· 
ponses favorables à litre Individuel Oll collectif, Les Moulés 
communîstes ont déposé aussitôt IJt1 projet de loi regrou· 
pant l~s trois volets. Puis un député-UDR; les socialistes ont 
déposé t'un des volels ainsi que des députés UDR. Nolre 
démarclw devenait officielle. Mai.s à chaque léqislature 
et Il y en a eu ouatre. ~ 1a!Jail recommencer. Puis amva le 

moment dêcls•f: lors d'une con1érence interparlementaire. 
le président tSe la République, Georqes Pompidou. a affirmé 
dans son d•scours la nêcesstté d'une léqfstation contr:e le ra
c•sme. Nous avons bren entendu sauté sur l'oc.:;asion Pierre 
Parai lUI a écrit. ella réponse est venu~de..lat"Ques C~iroc. 
alors ch el de cabinet qui v déclarait que la questïon ~lait 
à l'examen. Parallèlement, noos menions des procès, q\le 
nous savions perdus. pour l'inefficacité de la fol exislante.À 
l'époque personne ne se dëclarait raciste ... Personne n'éTait 
rabste 1 Et Il ne pouva•t y avolf de rac1sme dans la FraAce 
des Oro lis de f'foiomme. 

MRAP : Ouel fut /'apport de l'Assemblée 
p11r r11pport â votre projet? 

Alain Terrenoire, auteur dU r~pport pour la cgmmlssièn 
des IQJs nous ~ convoqués pour nous le communiquer. LUI 
aussi avait eu quelques Idées géniales. Il avait. par eitem~, 
Inventé la .no(lon de non,appartenance (à côté de l'a!lpar· 
tenante\ à un~ natloMiité. à une raœ, à U!\e ethn[e oU ~ 
une relloron. Donc. li avait couvert l'ensembre oes.raclsmes. 
Il a ajoute auss1 le mol orlgme. C'étatl' un pe.tlt bijoa. cette 
lot. C'êtatt tres lravalll~. du cOté (lu MRAP comme dù côle 
officiel. 

MRAP : Que représentait la lof par rapport aux 
autres formes de lutte? 

Nous avons dit d'emblée Que la lot n'allait pas résoud~ le 
problème du racisme. C'est un Instrument dent Il faut se 
serv1r mais le racisme est un phénomène de société qu'li 
faut combattre par d'autres movens aussi ... » 

La loi de 1972 

Extrait de l ' Intervention d'Au· 
qustln Grosdoy co-président 
du MRAP lors de l'initiative 
du comité Lunellois du MRAP 
en présence de J . -c. Gayssot 
ancien ministre et aut.eur de la 
« Loi Gayssot ». 
( ... ] 

le début des années 50. il a pris la 
mesure de l'enjeu que pouvait re pré· 
senter la loi pour lutter contre la ra
cisme et les publications à idéoloQie 
fasciste qui refleurissaient au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale. Les 
associations antiracistes n'avalent 
à cette époque comme Instrument 
juridique à leur disposition Qu'un 
décret·lol de 1939 dit << décret MW 
chandeau ». 

fiée en 1971 sera un appui préoeux. 
If faudra cependant attendre le 1er 
juillet 1972 pour que soit volée la loi 
"Pioven" modlfian11a loi de 1881. 

Les dispostlions nouvelles v1salent 
les diffamations et injures "envers 
une personne ou un groupe de per
sonnes" élargissant ainsi le champ 
de protections à l 'individu. 
la loi étendait aussi la liste des éfê· 
rnents qui constituent l'inl ractlon 
d'ou découlent le caractère raciste 
des écrits et propos InJurieux ou 
dllfamato!res. Le Mllt etait consti· 
tué par la provocation à la discrlmi· 
nallon. à la haine ou à la violence 
raciale. Le Parlement déCidatt aussi 

l.es actions en justice contre le ra· 
cisme s'appuient le plus. souvent sur 
une loi de 1972 dite <\loi Pleven >> qui 
complète la lOi du 29 jui llet 1881 sur 
la l ibelté de la presse. Le MRAP a 
consacré une grande énergie à faire 
aboUtir le projet de loi. En eH et. dès 

En 1959 le MRAP rédigera avec 
d'autres un projet de réforme légis· 
lat ive. En 1965 la Convention Inter· 
nationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discriminations par 
l'Assemblée Générale de l'ONU, rait· 
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Décret loi CHANDEAU 
Av<tnl ta Loi;te 7'?., )~!'!> 1Tl!11t~nts ao1fracisl~s. alllll~ ale~r.·dls;posnfQô, 
cemme tqstfll1T1Emll<~(idlq'ue, .un simple lféqret•loi td,ll ~~. ayrfJ 1,\139) 
~jlpl'i'é ~ lv\ordr<indealJ,.~, du_ nom d~,GilYdE de_sc:Stt>all! d.e- répo·g_\lt:; 
Il d~lt lnt~<luit dàns la 1q; .sur [a li bert~ èle pi'e~e dUI29Jùillel 18!\1 
40e ~élinïtron spécllitlu~d~«:dJffàmaliM ~1.111nJures-err'i'er.swrgr(lllpe 
oe p11rsonn~s;(,.\ ,gu1 apflijrtiMrent par·Jeuf~rjgîp~ â tin11 ràEe tiu à 
.Une rêl{giO}' d~fermff>ëe I...J f/ans le .OU( 'lJ'I!xclter il.(~ hain~ envers des 
cl/oyen~OIJ hi!~ltants~ 
Ce d@i:'re;·tol.p'ollr'ioçp;!rant '19'11 rut. ron.sHtllai4 il celle épe<~.Ue. un 
Texte unique ~n EuroJîe:.~'in~ir.ant des orlnclpes de la Dé<:rarnt\on 
oes Droit's i:fe.I'.Homme -et du Citovan. À. ootef aue le rê91me O'e 'i'lcliv 
l'abroqea 'd~s'le Z7 ilOÙf 1~40. E\_poor caus.e ;.ce te~teravalt·èle. v co· 
le:prm~nl ~rnll;ll tu, !ers de. si) pfGmu(gatfo~. d;ln~ieSPu.illicatiom 
ant[~~mlt@s. b'h la Llbécy!lion, il lùt rl!ta!lll mais,ses dlsRosltlon~;$e 
~onf tr.è~ fapîçlemenl re'i'.élées•to~lerrfe[jtlne.fiipaceS. . II tllllait1mp.é
ratrvemef1t tlém~n~r~r U!làf'otentiqn cre~~iïer à li' ttal11e, d'..;ppeler ~ 
là violerco

1
sinon l'lntr~"l!tiQn n'êlall pas caroctérisée jllriîli~lletnenL 

!le œ f;ïü. la presse d~~'tr,èl'rié·âroile, <lva~l IQ)l~ l~Uiui:te 'èe dos~r 
~s-p.copos ·ouv'lrtem!lirt iili'i5tes 3fin cfé'Gh.apper.au~_povrs.ult!1s que 

:séuf lê P<.ocureürode f.a Ré,publlque'blJ les <~S'rotl~UQ<ts nornroêrneat 
miS'e$ en qause pàct~aie.nt lnltlèr. 

.de reaonnattre aux as.socia· 
lions ayant plus .de 5 .ans 
.d'existence la.capacité de se 
constituer pi1rtle clvllé. Cette 
loi rut adoptée à l'unanimiM 
des parlementaires des de.ux 
Chambres. Mais la loi de 
1972· tTou1111 rapidement ses 

Auguilin GROSOOY limites .. Les auteurs de pro· 
p.os ou d'éérils racistes pou· 

vaient régulièrement y échapper du 
[ait de l'interprétation restrictive de la 
Cour de Cassiltion ei de$ contrai'ntes 
procédurales qui enserrent à juste 
titre la loi ·sur la liberté de' la pres.se. 
Ainsi seule la provocation directe est 
constitutive du délit de provocation. 
De même la junsprude.nce e.x1ge que 
la notion de groupe soit "déterm111ée 
de manièr~ posi,tive". 

circuler. Et même lorsque le délit es{ 
constitué au regârd de là loi francaise. 
les· difficultés sont quasHnsurmon· 
tables lorsque .les textes sont!léber
qés à l'étranger. L'enjeu esf de pou· 
vaîr rêprimer ra propagande raciste 
sans porter atteinte à l.'un Iles droits 
<Je I'Hom!l)e les plus précieux énoncé 
à l'article 11 de la E>éclaratlon Un(ver· 
selle des Droits d~ l'Homme : la libre 

communication des pensées et des 
opinions: Est·il besoin de ~apP.eler 
qlie noire législation consiaère le ra
cisme comme un <l~l\t. 11 convient 'en 
effet de ne pas contor\dre la liberté 
d'expression et t'expreSSIOn racoste. 
L'expression raciste . f){lrte aUe•nte 
au droit à l 'égalit é et à la diqnilé. de 
la pers·onne humàine .. En ce sens e l.l e 
por.le atteinte. à l 'ordr~ ~ublic. 
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Internet 

Chacun peul constater comment 
aujottrd'hul les réseaux sociaux' sont 
envahis par les propos .el la propa· 
ga ode haineuse qul se lai s'se .d'autant 
plus aller qu'elle se sent intouchable 
tant sont grandes les difficultés des 
poursuites. ·La courte prescnption de 
3 mols •nscrite.dans la loi de 1881 n'est 
plus adaptée au~ usages d'lntemet. 
Il surm li l'<iuteur d'attendre un peu 
et les propos bien que partàitement 
caractérisés ne peuvent plus être 
poursuivis alors qu'ils. continuent de 

L~ 21 mars. le qrallCl hall du Musée ac~ueillall tes s1ands des asS!3r 
c1atiomcantrraeJstes, t:e stana elu MR.A:P présentait F'rantars a )a 

l:lal)vett.;>, ~I!OtOS reall.sée~ parxav1er Xl BARDO, pellt1lé®nstrUire 
llesi!rcli)UI,lés.Ur:l êctarrdlffuSê!JL de.UJC Cdtapora.rnaHut l~.a.cHV1tés 
II.U MR.I\P et su~ lèsrÇiscfiminatiQ~ el 300 eY.e!\\P.illifes tlll P'tlf 
citoyen <Jnl ët!! ttlslrlliuês.aux 1~ vlsjtèurS. 

ter mai 2011 : 

CONTRE LE RACISME 
ET L'EXTRÊME-DROITE 
le 1'~'rnai 1995.\'Brahlm·Bowrram129 on>, 
prolilaitd'unti iOVU!ét! e!\sdeilléeJI ne S'a· 
van pas:~llé des mains·qfmineUM allaient 
fe Jlfecioiter l!ans la Seine e! mettr~ Hn 
â .ses JOUI-s, Les oauteurs oe c~ cnme Vl!l 

Oall!~t C~ oul!t~ I.e défi!~ du front f!lltiO· 
nai..2Z aas après l'assassinai dè !frahhn. 
Màfjne ,La l'llo !l:$l ,au second tb.ur li.os 
é~Jin$ prAs«r~tî~ll~s avec un scq(e. 
de:plus.dt"ll<\0 jamais atteint dan~ Ufl ~ 
routi11; Élie eSt aux pQrtes dtJ peuvo'IT. la 
possiblllfé ~u·é~~e solh!loe à~.Petond tour 
n'é!i'lnl pal; à ~C]Ilrtl, 

Prontanr dU.dtlSalrol arut~e oartle.a~e pJus. 
en ocos otanae<fe 1a oopu(iltion:en fr.ancec 
t9fl)f'le aans l'ense[l)b]e oe l'Europe, 
~~~lrèrpe <tfolte ~ teoti! llè fa\(e oublier 
l'ma~uati(lr) ~~ là dai)!letosif~ de "Sp1\ 
«{ll'llilll ~rnnituJU DI>US~afrè crilîre<ql'e· 
l.!ar!lle te~~~ pas Jean M~_':i~. t.e.'oé$ir 
èle t'apstenl r qU .dè. v.oterblanc !le ter! ains 
prouve·Ç~U'eO~<i 4?gn!l son pari' nous lie 
sommes pllls-iM 200Z,Ie FN'o été bil<>al~ 
sé ellà:"Galf. nanJre ité· œpartln'apgaralt 
plus ~ut veux ae !leaûcOCJio,Maline' lePen 
n:en.est aue Olus 11anoereuS1!. Alors nous 
le reat4rmcns avec 'force le fN n'est pas 
un P'll ti rt!ctJb(lcàln mais ""1lli(li f~sc1ste: 

Nou• Siivons par notre attiOn quotf. 
.llienn;;; 1~ Pf9C~ Que fl<!,Us ~ng~<feens 
què'lâ nature Pf"loride.et(èelle \fu F('l n'à 
PiJS ~<.lfangé, t<iatfn!!'Le·Pei\ ;,,!leau démis· 
slon.1er prè\&oirel)'l~n\ de fa présidenGe 
du FN, elle' reste ilvet:son.J)Iocè<et sâ·niàce 
18 œsponsabre des; 1~ nauséaboooes 
rJe. 1 ~~trême drorte (ranÇi!ISl\ Preuve· en 
est· elle est oans l'•mwssrbuhe:-l!e trouver 
"" nooveiJu pré~ra~nl Il~ .r~ illooijJ$ êtè 
c,on<!~J1ll\1!;ll6ur haln.e. raclsm;o; J\o<n~pbo· 
bi!!'® réQiSiOiii)isme •• 

~· W·disè~ av~c fol~e Mariri@ Le 
ilen es't un :d<rilfll!f ~r lt>s lib,elites. la. 
RéPiiblique el l• Paix., N'o.u~lfons-. ~ 
:Jue'·l'clrèrtle· droite une lôls au péovolr 
cêd~ lôfemenl ~a <Place •par la Voi~ ~'rTl!).. 
cràtlque. Mai$ l'ext~"'~roite n'est j>a1 
sewe en cause. Les préjug9s xeooohobes 
etraCI$Ies conunuent d: imoreqn~ le. dis· 
Coursl!()lrhque.lrançars. bien-a~~efà d~ 
;partis l:fll• en 0nl fait lelll' flon~uJ< f()nds 
Ile commerce •. ~.sq~e1l~s respo!isables 
.IJ~u\lerneni~lll~u~ ~~nt Ju~u·à tenir d.t>s 
·pr$flQS stlfllll<l.Hsapts ~ul né pe.uv~nt être 
~er~ q\ll! cotnme Uf\e 1\Jsllfica~on d'un 
ré!et Pat nall.!ie·raclSie._ comment s'éton-

ner (!~ la.bânalisation1fu'radsrne et&> là 
récrudesllènœ des actes caciStes.quf en 
decOûlent au quolidîen? 

Apres les terribles attegtàts q~i ont en· 
d~•l!é ootre Jl'!YS\ la f!!pOse de l'idée tte 
~é~ante, défetJdUe ode j()llgue:_C!a~ par 
l'exlrèmt>-drôlte qui veul banqlr le'droit du 
so~ a 'Çféé et renxorcé tes P;!:éJls_9és X~f\O· 
~I!Oiltls etles-à,v~ugl~m~nts Jde~l.ll.air~. 

Les discours de st~ÇmaHsatl(lnJ de dlscD· 
ffliolttion ont faii tache d'hUlle, ~n Yent 
!l1.auv~is.si;lu nf4sur ljff t ancê,0ci assï s!e •à 
.une morMC(.s3rls préc~l?lltilè tO\lles~es 
form.es de raeisl'l)e et du (ew· de l•liutte 
Par<i que di!Wenl L~ lfJt;tix il1l!I1<?1\S. 
ré"apparltissènt : comitoe·-dami' 1es:annees 
30.1'étranq~ le Juif; le ilom, le MJ.ISulman 
-011 SUpPOsé teh <ou en~ ore le sans papier. 
sont les « boucs ~mossa11es » auxq!lels 
est attribuée la respoosalilljtt de t~ 
'[es [lla~~. et ~e JO\ltes .les Injustice~ ·~e 
ta sod~té. ll~' ils s.ont pourtant parmi les 
·P<,.:llîersè subi'r. oaA.ie 'f'\1êroe\el'fips ·o~ 
'a,ssiste à ~nemontÇe de l'homopt)Q6le e~ 
à,ufl~t rerrilre·èn c;iuse réactionnaire d<!s 
d'lilts,desremmes.. 

Oùand lëS'd<olts <lès,miQrants sont sMs 
~esse<rem1S' en Clluse: au·n\épris:desll!:t· 
Qc'lqements lnternatîooaux de. la ·France, 
quand le orort de vou! oour fetesldems 
QOn c~n)lliUIIauta•r~ pourtant PfOfT!IS 
Paf Ill cantlidat F'!On.çois- .Hollande <j ét~ 
~b~bn~ .• G\I<!Îld en Franœ, lès &Xf!.~ISIOns. 
d'ètrenqe~s·n"onllatil_a~ ~W dussl nom· 
Jjret.l~ ,qll<jllll 1~ ÇQ!ÎtrOI!f.S au ~ies 
perdutehl, qu~~ les Rr11111s $oill vklfMt' 
menl e~j>ufsés l(e IÎldonviJie ~o'bfi!ofWille, 

quand des tespçliSable$ gliùvérneml1il
lall~ pal'leflt ~d'AIDnemrs-de l'Interieur :il. 
olkîntf la persislanae ·des disctlminatrons 
mtoent le VIVre · ensemole, commenr 
s'étonner de la bal)alisatlon du raasmE>? 

Enfln,.cç.mment n~ J:>a$ .Pér'!~r ceite. E1J· 
rop~ de la honte'quJ (ait ile, 1<'1 Mgdiierra• 
né~ !~-cini.etiere di!< mmlérs ~nomm~. 
de remmes. d'entaiits, vidimes <je ilël· 
!i,quants, SqÎll; ~rup{J~ mill$ aqssl de 
cette-wr~~ !OfterllSSe qui ~on~4i[:à ~ 
msoutenabfes tràqéâies des naiilrage5 
méditérané<ins dont Pamp1e1r1 f.EiQint 
cene del10cèan Indien. t)le:sont lls pasyx· 
tlmes de c~t·».e!l)plre.de la bonte.» dont 
paf!;lit j~an ~leqler,? A· çôl~ qe .dl$tours 
!JI de poJitlque~ inacceptables; te SPr>l 
~usslles l~g!Jiit€s·>Q<=i~s,qul bàl'ouent 
Jes-varêurs'de la flêpubllll,u.e et çr~l uA 

terreau fafut:abJe à la lllC)ntéé (io !'$! 
ra,iste.œ «l'a~!re». Le lfésarmi;5Gcia~ fe 
sent'il'{len! d'abandon 'de ia(g5 secteurs 
JJrb<irn~l.llwatJ)( eltp!kjuenl.aus~i le vote 
f.ront Na.lwl\.ai même si oolls.savons qUe 
l'ext~ême droite n'â jamais er.nvlfe pa<t. 
.été.syoenyme de P!O<lteS social et ècono· 
.m!Qùe, bien au ~ontrai<e. 
La ·SOIOtfoJ1 n'.e;;t 'P.as dans· de fu~~· 
tii)'S. bruns,, !llaiS dans \JAB mobilisation 
dé. ~o'Us ·pour f.a!re reculer le~ .)Xll.blêmes 
soaa,ux .géi\era!eur.; de sov/l'i1!nces. 
.d')n~galifés .. de ~oncurrei\Ce éf.de ghëf· 
tolS!!NOô. !'liis!Oiri; noos a appris que le 
.di~CQU~SOJ'iai de i'exttème~!Qi\'? n'est 
qU'lin teùm! le.téJ:llps tl'ùM cooq!Œie. 'du 
pouvoir, élie se· retourne toujQu;s· contre. 
lenouches popUlaires deHJu!elle a ot-is 
le jlOUVOIP 

La ·sltuauon est qrave, .elle 11~.ssffe une 
fi\Obilisatlqp d~ tous. tes dlo'!iln;;; et d· 
toYennés·11e f.rance etll'rurope pour one. 
véfitabl" ~çillité deS ift\ifts. ~ul moyen Ile· 
failli rectliE!f 1~ id~olo,lj)e.s.de lliltnHt.de 
re)ét propal)~~'P;Ir lés extrêir\ès. di'Oites 
,Il v 6 u!Qeoccei C'est à ~e~ >tache q\le 
les antlfô<!'IStes cU>Tvent s'atlelè!; et dans 
l~mrnédla~ If faut ralre tout e~t qui est êl'l 
notre ooovorroQOrq~e rescoteqe Marine 
le p~n so1! le plus b.as posSible le 7 ma1 
P<OCt\<lln.· llo~~t·œla Il n'y a ct~l'lJ!Je sok 
Iton; l(tih~r }e s~lllt.!lleii!T Pl>S§IÎII~pour 
~tue l'~~{rè~1.e' 11roi,te même u 11ul l)e 
~nme aucùnemenl-Uo soyiit'll atl~X~ndl· 
·dai Macron. 

paris le t• mal21ili71 Pont du cauo.usel 
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S SPE 10 
DE L'ACCORD 

•• 

UE-ISRAEL 
Rencontre au Parlement Européen 
Dopuls plus1eu .. d'eonnlu, lsrdl 
viole lt droit lntornatlonal tt los rôso· 
lutions des Nation• unit!$ : coiQnl .. de 
peuplement dans les tenllol,.,s occu· 
pot, emprisonnements •ahs Juaoment, 
torturu et condi tion• dt diltntlon 
des Palestiniens conlrtlrn 1 la Oua· 
trltmt Conwntlon do Gen'vo, toi• quo 
dinonds par la orl!vt dt lt faim dts 
prisonniers palestiniens, viOI•tlon des 
droits lu plus tltmenttlru dts civils 
lors d'op,ratlons mlllblros contre 
Gozo soumis à un blocus dopuls 10 
en$ ... 

Mals jamais lsra~l n'a été sanctionné 
IX)ur les vfolatiorJS qu·11 commet. Le 
10 avril 2002, suîle à une forte moba· 
llsatiol' le Parlement Européen votait 
ta suspei\Sion de l'accord. Cf vote n'a 
)amals été suivi d'eflets. Or l'appllca· 
tron de cet accorjj est en contradiction 
avec son texte même, Son article 2 le 
conditionne en effet au "rèspect des 
droits de l'Homme el des principes 
démocratiques"-

Deputs 2000. l'accord d'association 
entre l'Union européenne et lsral!l pri
vatéqle ce dernier oar une détaxation 
des produits exportés o·JMa!l vers 
l'Union européenne. C'e~t un ,tccord 
de poids pour tsraêl : 13,3 milliards 
d'euros d'importations de I'Europ~ et 
19 milliards d'exportations e11 ZOIS. 

L'accord a indult la participation 
d'lsrai!l au 6- Proqramm4 Cadre de 
Recherche. Oéveloppemenl et tech
nologie qui est l'outil de soutien à ta 
re<herche dans I'UE avec un budget 
de 17.5 milliards d'eur~ dont les cher
ct~eurs asraéliens Dénêllc1en~ 

L'accond. C'est aussi la participation 
au programme «Horizon 2020 » lmpll· 
quant des entreprises Israéliennes et 
bénéficiant à celles cl, 1'8ssoclatlon au 
profet ~ FlyS<>C » pour la labricatton et 
ta vente de malénels militaires et en· 
l in le projet européen • Law Train» de 
tecnoologles policières d'Interroga
toire qu'lsral!t coordonne en Europe! 

Suspendre l'accord d'association, 
c'est exercer la plus forte pression 
possible sur l'Etat d'Israël pour faire 
respecter lt droit International et 
les résolutions de l'ONU alln que 
la paix pulsu s'établir entre t'Etat 
d'lsra~l et un Etat palestinien dans 
les trontl~res de t967 avec JérusiJ· 
lem-Est comm• capitale. 
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En novembre 2015, l'Union euro· 
pêenne a exioé que l'étiquetage des 
produits exporté~ par Israël el issus 
etes territoires palestiniens occupl!s, 
mais ce n'est pas su !lisant 

Le 16 novembre 2016, une seconde 
campagne p01.tr la w~pension de l'ac· 
con! était lancée lors d'une conférence 
ete presse par le Collectif National 
pour une Paix Juste et Durable entre 
Palestiniens et Israéliens (CNPJOPI), 
le colleciH « Trop, c'est trop » avec 
le soutien de la Plaleform<> des ONG 
pour la Palestl"e et de 80S-France. 

La camJXlone ne peut avoir un imJXlct 
que si elle revêt une dimension euro· 
péenne, c'est pOurquoi S'est tenue 
le 31 mal au Parlement européen ~ 
Brux<>ll<>s, ~ la demande de la ~am
pagne 1111nçalse, une rencontre entre 
des collectifs européens de soutien 
à la Palestine <BciQiquc, Allemagne, 
Suisse, grande Bretagne) et des dépu· 
tés de I'UE (Patrick Le Hyarlc-GUE/ 
NGL, Pa>eal Ourand·((LV et Edouard 
Martln-PSJ. Renée Le Mignot el Jean 
Paul Le Maree repre5entaienf te MRAP 
elle CNPJDPt. 

Les parlementaires nous ont expliqué 
les difficultés qui sont les leurs. Ils 
tr~vaillent ~ contre-courant et race Il 
un lobby très Important du gouver· 
nement Israélien au Parlement euro
péen. cette situation s'étant encore 
aQQravée depuis l'arrivée de Trump, 

Ils ~e relrouvent face à lies accusa 
lions d'antisemitisme dès qu'ils osenl 
critiquer le gouvernement lsrai!Hen 
con~ldéré comme « la représentation 
des .Juifs ». Les députés ont l11sisté 
sur l'Importance du rôle de la soclét~ 
cfvllo : « Nous avons besoin de vous • 
nous ont-ils dit. 

A l'Issue ete cette rencontre Il a ~té 
dédoé: 

l'o~tenslon de la pétition à l'khelle 
européenne 

de lancer un appel de personnalités 
A l'échelle européenne 

- de coondonner les collectifs de soli· 
darllé européens. en Insistant en 
parllcuher sur le rôle des syndlcats 
~beaucoup de syndicats' son! lmpll· 
qués ma1s sans véntable coordina· 
lion> 

de coordonner les initiatives des 
euo·dépulés Impliqués et les mou· 
vements de solidarité (exemple : la 
délégation compOsée de députés 
europ~ens a été Interdite d'entrée ~ 
Gaza, il aurait fallu antic.îper pour tes 
soutenir et non pas réagir apr~s). 

Oans l'Immédiat, il est de notre devo~r 
d'amplifier la campagne notamménl 
en nous mobilisant pour laire signer 
la pétition (à ce jour elle c<;>mpte en 
rrance 19 ooo signatures mats c•est 
très lnsuffisanl. 

Alors ~lgn~~ et raites slqnu ta viti· 
tian · 
htt p:/ / cnpj dpl.or9/Appel·suspen· 
slon.hllm 


