
• LE « PLAN ANTIRACISTE DU 
GOUVERNEMENT » Une Peau de chagrin ?  

 
 
 
 
Annoncé le 17 avril dernier, le nouveau plan de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme du Premier Ministre apparaissait comme la mise en œuvre de « la 
réserve citoyenne » mis en avant par le Président HOLLANDE au lendemain des 
événements de janvier 2015. Présenté aux médias au sein d’un lycée de Créteil ce 
jour-là, il était restreint : 
 
1/ A l’annonce du renforcement des sanctions du délit d’injures raciales et de leur 
transfert de la Loi sur la Presse dans la liste des infractions de droit commun et de la 
généralisation de la circonstance aggravante de racisme pour toutes les infractions. 
 
2/ A l’intervention plus déterminée des pouvoirs publics dans la diffusion des 
messages de haine raciale sur internet et sur les réseaux sociaux. 
 
3/ A l’octroi d’une dotation de 100 millions d’euros sur 3 ans sans qu’il soit précisé à 
quel usage ils seraient affectés. 
 
4/ A l’importance du volet éducatif revenant aux enseignants relayés par les 
associations et les volontaires de la réserve citoyenne. 
 
On n’en savait guère plus sans d’ailleurs que les médias ne s’en préoccupent 
comme s’il ne s’agissait que d’une nouvelle initiative –une de plus- faisant appel aux 
valeurs républicaines dont on avait enregistré le sursaut lors de la manifestation du 
11 janvier. Il se présente comme «  Le Plan National 2015-2017 de la République 
mobilisée contre le Racisme et l’antisémitisme ». Il est sensé répondre a 
l’Urgence. 
Urgence devant la résurgence d’un antisémitisme que l’on croyait éteint. 
Urgence devant la fracture sociale, territoriale et identitaire. 
Urgence devant le torrent de haine charrié quotidiennement sur internet et les 
réseaux sociaux. 
Urgence enfin quand les insultes racistes et antisémites s’installent dans les cours 
d’écoles et sur les terrains de sport. 
Urgence déclarée mais toute relative puisqu’il m’a fallu insister à plusieurs reprises 
pour y avoir accès étant donné qu’il n’était toujours  pas accessible sur le site de la 
DILCRA. Un mois et demi après sa promulgation et que les quatre mesures phares 
annoncées par les médias sont loin de couvrir les quarante mesures qu’il comporte. 
Urgence déclarée qui prend son temps puisque plusieurs des dispositions adoptées 
sont d’ores et déjà transférées au second semestre 2015 et que le démarrage 
annoncé pour le printemps  se trouve déjà décalée à l’automne. 
 



Mais l’ampleur de celles-ci justifie sans doute ces délais qu’implique la mise en 
œuvre de plusieurs créations annoncées. Parmi celles-ci : 
 

• Une campagne de sensibilisation grand public sur les grands médias, 
nationaux et locaux dans l’hexagone comme dans les territoires d’Outre-Mer… 
à l’instar de ce qui a été accompli en matière de communication sur la sécurité 
routière. On peut comprendre qu’il faille laisser le temps aux agences de 
communication consultées de faire des propositions (action n° 1), 

• Plus nébuleuse apparaît la « campagne participative et virale nécessitant 
un appel d’offres auprès des associations ainsi que des artistes, des 
créateurs, des influenceurs du WEB qui doivent être sollicités. 
Bénévolement ? Semble-t-il ? (action n° 2) 

• La mobilisation de « grands parrains », personnalités à même de porter des 
messages et d’engager des initiatives médiatiques, artistiques, culturelles ou 
associatives fait penser à  (action n° 3) des personnes physiques plutôt qu’à 
des organisations impersonnelles, de celles qui mobilisent les énergies et les 
faveurs du public telles que Bernard-Henri LÉVY, Alain FINKIELKRAUT ou 
Michel PLATINI et Djamel DEBBOUZE ou Isabelle ADJANI et Charles 
AZNAVOUR. 
Ceux et celles qu’on voit mal se mobiliser du jour au lendemain et dans la 
durée pour bénéficier du « soutien logistique » des pouvoirs publics. On ne 
doute pas de leurs capacités à se mobiliser mais pas sur ordre, ni dans la 
durée, ni dans la précipitation. 

• La participation de ces « grands parrains » à un club de mécènes de la 
citoyenneté évoque leur rassemblement sous l’égide de bienfaiteurs de 
l’humanité tels que SPIELBERG ou Pierre BERGÉ qui n’attendent 
évidemment que cela pour ajouter à leur notoriété naissante. 
 
Mais au-delà de l’appel personnel et bénévole aux bienfaiteurs, on envisage 
de créer un certain nombre d’organes ou d’organismes qui vont venir s’ajouter 
à ceux qui existent déjà parmi les nouveaux arrivants. 

• Les CORA (assistés opérationnels de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme) qui au niveau du département vont remplacer les COPEC 
(Commission pour la Promotion de l’Egalité des Chances et la Citoyenneté) 
dont la création remonte au 13 décembre 2009, et qui avait déjà remplacé la 
CODAC (Commission Départementale d’Accès à la Citoyenneté) chargée de 
définir les actions de prévention contre toute discrimination directe ou indirecte 
fondée sur l’origine, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou 
l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion (action n° 5), 

• Les plans territoriaux de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et pour la 
promotion de la citoyenneté qui devront désormais figurer dans les futures 
contrats de ville et faire l’objet d’avenants territoriaux opérationnels des 
conseils locaux, sécurité et prévention de la délinquance (CLSPD) qui 
nécessite de recréer une capacité d’impulsion et d’animation autour des 
Préfets et de leurs collaborateurs (action n° 6), 

• Très imprégnée de la crainte de la diffusion sur internet des messages de 
haine, propose la création d’une Unité Nationale de Lutte contre la Haine sur 
Internet (UNLCHI) par la mise en place d’une agence dédiée à la lutte contre 
la haine sur internet qui aurait pour objet de coordonner les acteurs 



institutionnels chargés d’édicter et de faire respecter les normes relatives à la 
protection contre les discours de haine. 

• La mise en place dès le printemps (qui est déjà largement dépassé) d’un 
groupe de travail rassemblant quelques associations pilotes, les acteurs du 
net, mais aussi des influenceurs « des community managers », des acteurs 
de la « e-représentation », des chercheurs, psychologues et sociologues afin 
de prototyper une boîte à outil de riposte en ligne. 
D’ici que l’on parvienne à mettre d’accord tous ces intervenants d’horizons 
divers, le net aura continué à faire des ravages. 

• La création d’un conseil scientifique (article 2B) auprès de la DILCRA qui se 
composera de chercheurs, d’universitaires et d’intellectuels représentant 
toutes les disciplines permettant de faire progresser l’état des savoirs sur le 
développement des comportements, idéologies et préjugés racistes ainsi que 
des praticiens de l’action publique et qui aura pour mission de « formuler des 
recommandations et des avoirs ». 

• La création d’un site internet (article 24) dédié qui permettra notamment la 
valorisation et la mutualisation des initiatives de terrain et de ressources 
nationales publiques (CNDCH Observatoire de la Laïcité, Ministères et 
défenseur des droits). 

• La création d’un réseau de référents antiracisme, antisémitisme dans les 
établissements d’enseignement supérieur (article 27). 

• L’élaboration d’un guide de référence de rappel du droit et des sanctions à 
destination de l’ensemble des acteurs éducatifs (article 30). 

• La création d’un fonds d’intervention « MÉMOIRE ET HISTOIRES » pour 
mettre en réseau et mobiliser les institutions mémorielles (article 31). 

• La mise en place d’un parrainage citoyen cadre, un suivi personnalisé durant 
deux ans par un adulte volontaire issu de la réserve citoyenne qui permette 
aux jeunes d’approfondir leur appropriation des valeurs républicaines et de 
s’impliquer dans la vie de la collectivité sous diverses formes (article 34). 

• La formation de 1.000 ambassadeurs « valeurs du sport » qui bénéficieront 
d’une formation à la citoyenneté, la laïcité, la lutte contre les préjugés, contre 
le racisme et l’antisémitisme (article 39). 

• La mise en place d’un numéro vert dans chaque ligue sportive à destination 
de l’encadrement des clubs amateurs (article 40). 

 
Tant et tant de créations prennent du temps et font appel à l’autorité délégante sans 
trop se soucier des initiatives associatives qui n’ont décidément pas la place de choix 
au sein de cette nouvelle organisation. On se demande si le délai de 3 ans annoncé 
sera suffisant pour la mise en place de toutes ces nouvelles structures dont l’intérêt 
ne semble pas discutable mais dont l’accumulation semble compromettre la réussite 
et dissimuler derrière un rideau de fumée une irrésolution des pouvoirs publics. 
 
Sur le plan législatif, la transposition annoncée des dispositions des Articles 24, 24 
bis, 29 et 33 de la Loi sur la Presse qui sont actuellement le siège de la répression 
des délits racistes (injures et diffamations raciales, provocation à la haine et à la 
violence raciale, et négationnisme). On sait que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse comporte des dispositions spéciales de procédure destinées à rendre 
plus difficiles les poursuites contre la presse (courtes prescriptions, nullité des 
poursuites incorrectes, absence d’infraction, interdiction de la garde à vue et de la 



comparution immédiate) et que tout au moins à Paris et à Lyon, elles sont soumises 
à une chambre spécialisée dite « Chambre de la Presse ». 
 
Les praticiens de ce contentieux sont attachés au maintien de ces dispositions qu’ils 
estiment nécessaires et fondamentales. La prescription qui était à l’origine de 3 mois 
et a été allongée à un an en 1990, mais elle demeure plus courte que la prescription 
de droit commun (3 ans). 
 
Le plan du Gouvernement propose néanmoins « d’intégrer la répression des 
discours de haine au droit pénal général pour simplifier les règles d’enquête et de 
jugement » (action 11).  
 
En présence de ces annonces, on attendait du gouvernement qu’il élabore un projet 
de loi qui allait être soumis au parlement à la rentrée pour entrer en application dès 
le début de l’année 2016. On nous a rassurés un temps en nous faisant croire que 
ces nouvelles dispositions législatives figureraient dans le projet de loi de Mme 
TAUBIRA sur la justice du XXI° siècle, puis l’on s’est aperçu qu’il n’en était rien. On 
avait reculé devant les rodomontades de certaines organisations qui défendent la 
liberté de la presse et préfèrent continuer de débattre de ces questions devant leur 
juridiction favorite qu’est devenue la «  chambre de la presse ». 
On nous dit aujourd’hui que ces réformes "de procédure seulement" interviendront en 
2016… après les élections régionales  et de toutes manières, il ne semble pas qu’il 
soit question de toucher à la loi Gayssot, ni de l’élargir, ni de la transférer aux 
juridictions correctionnelles ordinaires. Il n’est plus question de réunir les diffamations 
et les injures racistes dans un seul et même délit d’outrage raciste.  
On a bien annoncé qu’on allait ouvrir la porte aux actions de groupes, en matière de 
discrimination et il semble effectivement que le projet TAUBIRA contienne des 
dispositions en ce sens, mais elles font double usage avec la proposition de loi du 
groupe GDR voté au mois de juillet en première lecture  à l’Assemblée Nationale.   
 
En outre, le plan prévoit de faire du racisme et de l’antisémitisme une circonstance 
aggravante généralisée à tous les crimes et délits. Il s’agit d’une mesure préconisée 
depuis longtemps par le Conseil de l’Europe. Elle constituerait une indéniable 
avancée de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (action 12), mais on n’en voit 
pas poindre l’arrivée davantage que la transposition différée. 
 
il se confirme donc que le Gouvernement n’a pas choisi d’adopter les dispositions 
recommandées par la Décision Cadre JAI du 28 novembre 2008 du Conseil des 
Ministres de l’Union Européenne, consistant à incriminer la contestation, la 
justification ou la banalisation grossière, des crimes de génocides et des crimes 
contre l’humanité qui tardait déjà à être mise en œuvre, ni de lever les réserves 
émises par la France lors de la ratification de la Convention Internationale pour 
l’élimination de toutes formes de discrimination raciale visant la propagande raciste. 
 
L’occasion aura ainsi été manquée alors que le Parlement Européen d’une part et 
l’Assemblée Générale de l’ONU d’autre part ne cessent d’insister auprès des Etats 
membres et auprès des Etats signataires pour obtenir ces réformes nationales qui 
seules permettraient de dire que « le racisme n’est pas une opinion mais un délit ». 
 
Le nouveau délégué désigné Mr Gilles Clavreul, que nous avons rencontré n’a pas 
été en mesure de nous répondre à ce sujet. Nous nous sommes donc adressés aux 



ministres compétents celui des Affaires étrangères (L FABIUS) et celui des Affaires  
européennes (H Désir), aucun d’eux ne nous a répondu. 
 
Le plan préconise en outre de « développer les mesures alternatives et les peines à 
valeur pédagogique » (action 13), étant donné qu’il ne paraît pas opportun, ni même 
approprié de recourir à des peines d’emprisonnement ferme. On préconise les 
peines de substitution qui permettent souvent une prise de conscience de la gravité 
des faits tout en évitant la désocialisation du condamné. 
 

• Peine de travail d’intérêt général auprès des associations promouvant le 
travail de mémoire, ou la remise en état d’édifices culturels ou culturels 
endommagés. 

• Stage de citoyenneté qui permette de rappeler au condamné les valeurs 
républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine – et rappel à la 
Loi (action 20). 

 
Bien qu’il m’ait été donné lors du procès SORAL de me retrouver assis aux côtés de 
DIEUDONNÉ qui s’était constitué partie civile pour avoir la parole, il ne m’a pas 
semblé qu’il était disposé à militer à MÉMOIRE 2000 qui pourtant s’occupe aussi de 
la mémoire de l’esclavage. 
 
C’est en effet l’un des pôles essentiels du plan qui veut : 
 

« Protéger les utilisateurs d’INTERNET de la propagation de la haine ». 
 
Les auteurs du plan proposent la mise en place d’une régulation publique efficace 
face à la propagation de la haine, des théories  complotistes et négationnistes. 
 
L’établissement d’un cahier des charges imparties aux grands opérateurs d’internet 
permet le référencement ou l’effacement rapide des contenus illicites et la poursuite 
des auteurs de ces mêmes contenus. 
 
En faisant obligation aux hébergeurs de contenus destinés au public français de 
disposer d’une représentation juridique en France (action 17) et pour cela de créer 
un statut d’opérateur stratégique de l’intérêt qui se distingue des hébergeurs passifs 
(action 17). 
 
On attend avec intérêt de voir au Journal Officiel le Décret élaborant ce statut qui 
devra contraindre les opérateurs étrangers qui ne se laisseront pas faire. 
 
Et pour rendre les sanctions davantage effectives au-delà de la suppression des 
messages de haine, on va créer une agence dédiée à la lutte contre la haine sur 
internet qui aura pour mission sur la base des signalements reçus de saisir 
rapidement la Justice (action 18). 
 

« Attendu que pour confirmer le Jugement entrepris, l’Arrêt retient 
notamment que le fait de tourner en dérision par le biais de la parole de 
l’étoile jaune, support du mot « juif » et de « l’emblème du Chandelier » 



remis par un « déporté » à un spécialiste des thèses négationnistes, la 
déportation et l’extermination des juifs par les nazis durant la seconde 
guerre mondiale constitue à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine 
ou de confession juive, un mode d’expression à la fois outrageant en 
méprisant, ce qui caractérise l’infraction d’injure poursuivie. 

 
Qu’il appartient aux Juges du fond de relever toutes les circonstances qui 
donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à ces propos, même si 
ceux-ci ne se présentent pas eux-mêmes ce caractère et qui sont de 
nature à révéler leur véritable sens ». 

 
CASS 16 octobre 2012 – N° 11.82.866 

 
Ainsi, les Juges ne doivent-ils pas s’attacher strictement au sens des propos tenus 
pour les qualifier, ils doivent analyser les circonstances dans lesquelles ils ont été 
tenus et présentés au public. 
 
En l’occurrence, la Cour d’Appel avait considéré qu’en présentant R FAURISSON au 
public pour lui décerner un prix de l’INFRÉQUENTABILITÉ, DIEUDONNÉ avait quitté 
le genre du spectacle. 
En rappelant que le droit à l’humour n’est pas sans limites, tout spécialement 
lorsqu’est en cause le respect de la dignité de la personne humaine. Ce qui est le 
cas en l’espèce et lorsque les actes de scène cèdent la place à une manifestation qui 
ne présente plus le caractère d’un spectacle. 
 
On peut regretter qu’à l’occasion du colloque qui s’est tenu sous l’égide de 
LEGIPRESSE en octobre 2014, on n’ait pas fait état de cette restriction lorsqu’il a été 
question du droit à l’humour. 
 
Cette instance existait déjà sous le nom de PHAROS mais elle manquait de moyens 
pour traiter les signalements. On va simplifier le dispositif de signalement, créer des 
« cyber patrouilles », élaborer un cahier des charges contraignant pour plateformes, 
etc. Tout un dispositif créant des échelons successifs et superposés, contrôles dont 
on se demande déjà comment les hébergeurs de contenus illicites vont les 
contourner. 
Cette partie  se rattache à l’article « Où la cause de DD tourne court » Conflit DD 
Liberté Dignité P 143 -145 -149‘ du cahier XIX. 
 
Pour qu’il en reste une trace indélébile dans la jurisprudence, la Cour Suprême, le 
conseiller rédacteur a tenu à reprendre les motifs de l’Arrêt qui a condamné 
DIEUDONNÉ pour injure raciale. 
 
 



 
 
Visiblement, l’aspect légal de la répression du racisme n’apparaît pas comme une 
préoccupation des rédacteurs du plan. 
 
Puisqu’il va falloir en saisir le Parlement, un projet de Loi en préparation comportera 
la mise en place des actions de groupe qui donnera une meilleure capacité de 
représentation aux victimes et permettra d’assurer une plus grande répression des 
attitudes et pratiques discriminatoires en particulier en matière d’embauche et 
d’accès au logement. 
 
C’est d’une certaine manière une façon de doubler le rôle des associations 
auxquelles est reconnu le droit d’agir pour ce genre de délit, comme si l’on préparait 
les initiatives regroupées de personnes physiques dont on présume qu’elles se 
concerteront pour confier leur action collective à un avocat qu’il leur faudra 
rémunérer, alors que les associations de lutte contre le racisme y pourvoient 
gratuitement (action n° 15). 
 
L’ambition du plan du Gouvernement dépasse le niveau des poursuites et des 
sanctions, il comporte donc un volet de formation des citoyens par la transmission, 
l’éducation et la culture. 
 
On mise à cet égard sur « l’école, lieu de transmission de savoirs, lieu 
d’apprentissage du vivre ensemble », mais l’éducation doit s’étendre bien au-delà de 
ses murs, par la fréquentation des lieux de mémoire, l’apprentissage de la vie 
citoyenne et la pratique du sport. 
 
Toutes les préoccupations, qui nous sont familières et qui appellent selon les auteurs 
du plan la mise en place d’une instance scientifique chargée d’appréhender ces 
formes contemporaines du racisme, et proposer pour les combattre des 
responsabilités nouvelles. 
 
C’est à cela que devrait servir le conseil scientifique auprès de la DILCRA (action 23) 
Cf. supra qui pourra formuler ses recommandations et ses avis. 
 
C’est à ce conseil scientifique que nous devrons pouvoir proposer nos travaux de 
recherches historiques sur la situation des ROMS en France qui doivent déboucher 
sur une action concertée avec les établissements scolaires permettant de repérer les 
origines et les causes des phénomènes de rejet dont ils sont victimes. 
 
On se propose ensuite de « mobiliser l’école autour des valeurs de la République et 
de la mise en œuvre du parcours du citoyen ». 
 
Quand on se souvient des difficultés rencontrées par certains professeurs le 10 
janvier dernier pour faire respecter une « minute de silence » au sein des 
établissements scolaires et quand on évoque les réticences de certains enseignants 
à faire sortir leurs élèves de leurs établissements pour assister à la projection du film 



d’A. ARCADY « 24 jours », on ne peut qu’être sceptique à l’énoncé de toutes ces 
mesures qui se heurtent souvent aux exigences des programmes et aux menaces de 
réactions des élèves (action 24). 
 
On se demande sur quel temps scolaire les enseignants, mêmes volontaires, seront 
préservés les heures « de formation à la laïcité de l’ensemble des personnels 
éducatifs » (action 25). 
 
Comme on ne veut laisser aucun incident sans suite, il va falloir : 
 

• Evaluer la qualité du système de signalement et l’efficacité des réponses 
préventives, éducatives et, le cas échéant, la mise en œuvre de sanctions 
dans le milieu éducatif (action 28). 

• Développer des mesures de responsabilisation et de médiation par les pairs 
pour améliorer le climat scolaire et faire reculer le racisme et l’antisémitisme à 
l’école (action 29). 

 
Pour atteindre ces objectifs, on préconise de « développer la médiation par les 
pairs », c’est-à-dire entre « jeunes par l’intermédiaire d’un médiateur du même âge 
ou à peine plus âgé » et formé pour cela. 
 
Quant aux lieux de mémoire, le plan en fait le recollement et on y trouve : 
 

- L’institut du Monde Arabe, 
- Le mémorial de la Shoah, 
- Le camp des Milles, 
- Palais de la Porte Dorée, 
- Musée de l’Histoire de l’Immigration, 
- Maison d’Izieu, 
- Mémorial de l’abolition de l’esclavage (Nantes), 
- Mémorial de Rivesaltes, 
- MUCEM, 
- Prison de Montluc, 
- Cité de l’histoire pour la Paix, 
- Mémorial de camp, 
- Struthof, 
- Mémorial ACTE en Guadeloupe. 

 
Et bien sûr AUSCHWITZ, TREBLINKA, MAIDANEK, RAVENSBRUCK et le MONT 
VALÉRIEN. 
 
Chaque école, chaque établissement secondaire sera incité à nouer un partenariat 
privilégié avec l’un ou plusieurs de ces établissements (action 32). 
 
Encore faudrait-il assortir ces partenariats d’une budgétisation des frais de transports 
des élèves sur les lieux de mémoire (action 31). 
 



L’INA qui détient des fonds d’archives audiovisuelles devrait également être mis à 
contribution. C’est ce fonds à qui nous devrions nous adresser pour documenter les 
élèves sur la situation des ROMS (action 33). 
 
L’éducation à la citoyenneté ne devrait pas être réservée à l’école. La réserve 
citoyenne en cours de formation devrait permettre de faire appel aux « adultes 
volontaires issus de la réserve citoyenne » d’assurer un suivi personnalisé durant 2 
ans (action 34). 
 

- Les lieux, 
- Les parrains, 
- Les formations, 
- Les occasions. 

 
Une semaine privilégiée (action 30) dans les établissements scolaires mais aussi 
dans les centres de loisirs et les clubs sportifs, dans les établissements culturels, 
dans les établissements d’enseignement supérieur, dans les médias par une 
campagne de communication récurrente (action 36). 
 
La fin de programme est consacrée au sport où il s’agit: 
 

• D’accroître la vigilance envers l’antisémitisme et le racisme en créant un 
partenariat national, doit s’engager sous l’égide du Secrétaire d’Etat aux 
Sports avec les principales fédérations. 

 
Quand on voit l’importance donnée par les médiats aux élections de la FIFA et aux 
rumeurs de fraude et de corruption, on doute qu’il soit possible de retenir l’attention 
des amateurs de FOOT ou de TENNIS au sujet des manifestations de racisme dans 
les stades, même si c’est par le biais de numéro vert, mis en place dans chaque 
ligue sportive (action 40). 
 
On se prend à rêver d’un monde meilleur où les délégués de classe joueront le rôle 
de médiateur en cas de conflit à l’intérieur de la classe, avant toute intervention de 
l’autorité et du conseil de discipline. 
Pourquoi pas ? 
 
 
 
  


