
Communiqué du 21 Mars 2017

NON au racisme dans le dept 04 !

Notre association en campagne ..

Notre association Equality lutte entre autres, contre toute forme de racisme et
d’antisémitisme.

Notre association a comme projet pour cette année 2017, de sensibiliser la population
des Alpes de Haute Provence, sur le sujet des discriminations, en particulier sur la haine
et les injures racistes et antisémites dans notre département. Nous souhaitons également
mettre en avant que les discriminations, les haines, les violences, les préjugés existent
autant dans les grandes villes que les petites villes de campagne.

En novembre 2016, selon les chiffres de la Délégation interministérielle à la lutte contre le
racisme et l'antisémitisme (Dilcrah) : Sur les neuf premiers mois de l’année 2016, les actes et
menaces racistes, anti-musulmans et antisémites, sont en baisse de 44 %,

« En valeur absolue, toutes catégories confondues, ils sont ainsi passés, selon ces données
émanant de l’Intérieur, de 1.580 à 882 », précise le quotidien. Une tendance qui devrait se
confirmer sur le reste de l’année selon les spécialistes.

La Dilcrah estime que ce recul est le signe que « la France s’est montrée résiliente face aux
tentations de repli identitaire » provoquées par les attentats de 2015 et 2016. « Les attentats
contre Charlie Hebdo avaient entraîné une forte hausse des actes anti-musulmans. Mais celle-
ci a été moins importante après le 13 novembre, ainsi qu’après Saint-Etienne-du-Rouvray et le
14 juillet à Nice », analysent les spécialistes interrogés par Le Parisien.

2015 avait enregistré un record d'actes racistes, antisémites et antimusulmans : ils ont
nettement reculé en 2016, selon le ministère de l’Intérieur, qui reste malgré tout vigilant face à
des atteintes aux lieux de culte chrétiens en hausse constante.

Après avoir franchi pour la première fois le seuil des 2.000 actes (2.034 exactement) en 2015,
dans le sillage des attentats jihadistes de janvier et novembre, le bilan global de la Place
Beauvau fait état de 1.125 actes en 2016, en repli de 44,7%. Ces actions (violences, incendies,
dégradations...) et menaces (propos, inscriptions, courriers injurieux, etc.) correspondent aux
faits ayant donné lieu à une plainte ou une main courante.

Les actes antisémites et les actes antimusulmans connaissent une forte baisse presque
identique, de 58,5% pour les premiers (335 en 2016 contre 808 l'année précédente) et 57,6%
pour les seconds (182 contre 429). Les actes racistes au sens strict (hors actes antisémites et
antimusulmans) ont connu une baisse moindre, de 23,7% (608 contre 797).



Devons-nous pour autant affirmer que les français sont moins racistes ?

Contre toute attente, la tolérance augmente en France :

Une enquête en 2016 sur le racisme en France, publiée par la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH), a de quoi surprendre. "L'indice de la tolérance"
des Français révélé par cette enquête "marque une nette progression" (+5 points), après quatre
années de baisse suivies d'une stabilisation en 2014. Cela "vaut pour l'ensemble des groupes,
qui semblent mieux acceptés". C'est un constat "pour le moins étonnant" !!

Autre enseignement : 53% des Français ne se disent "pas raciste" du tout (+10% sur un an),
même si 23% des sondés se qualifient de "pas très raciste", 19% "peu raciste" et 5% "plutôt
raciste". 8% des Français estiment encore qu'il existe une "race" supérieure aux autres, un
chiffre en baisse de 6%. "Il semble que, depuis la récente vague d'attentats et malgré le
discours de certaines personnalités publiques, la société française refuse les amalgames et
valorise l'acceptation de l'autre".

A l'inverse, Une première étude menée par l'institut Ipsos et publiée en février 2016, qui a fait
polémique, a interrogé la population française, notamment les Juifs et les musulmans, pendant
18 mois afin d'étudier les attitudes des Français envers le racisme et la religion. Et les résultats
ont révélé une France de méfiance, de préjugés et de suspicion notamment envers les
personnes d'origine maghrebinnes (pour 29%), les Roms (pour 27%), les musulmans (pour
26%), les personnes d'origine africaine (pour 13%), les juifs (pour 4%). Environ un tiers des
sondés, disent aussi avoir assisté à des comportements agressifs ou à des violences liées à la
religion. Et pour finir, 54% des Français considèrent que "l'immigration n'est pas une source
d'enrichissement pour la France".

Une deuxième étude publiée par l'institut Ipsos en Janvier 2017, montre que les préjugés
envers la plupart des minorités (juifs, Roms, asiatiques) ont tendance à reculer, souvent de
manière assez nette. On constate aussi que dans leur vie quotidienne, le rapport des Français
aux personnes d’origine ou de religions différentes est très serein et ne se dégrade pas en deux
ans. Une nette majorité des personnes interrogées côtoie régulièrement des personnes d’autre
origine (75%), religion (75%) ou couleur de peau (73%) que la leur, et leurs relations sont très
largement apaisées. Globalement, les relations au quotidien entre l’ensemble des Français et
leurs concitoyens musulmans ne se sont pas tendues : 61% (+1 point) entretiennent de bonnes
relations avec les « personnes de confession musulmane » dans leur vie quotidienne, contre
16% de mauvaises (+2 points). On ne constate pas non plus de montée des jugements
défavorables envers l’islam en tant que tel ou envers les musulmans dans leur ensemble : 24%
des Français jugent que « la grande majorité des personnes de confession musulmane est bien
intégrée », en recul de 3 points.

Quel est le profil des personnes qui rejettent le plus « l’autre » ? Les catégories populaires
(ouvriers et employés, personnes ayant un revenu modeste) se montrent sensiblement plus
enclines à partager des attitudes hostiles. Toutefois le niveau de diplôme semble être le facteur
le plus explicatif de l’adhésion aux préjugés ou du rejet des minorités. Sans surprise, nous
retrouvons également les sympathisants du FN et quelques sympathisants de la droite
modérée qui sont plus enclins à faire état d’attitudes et de comportements méfiants voire
hostiles à l’égard de l’« autre ».



Chiffres au niveau régional

En 2015, 429 actes ont été comptabilisés en France dont la moitié se sont produits dans
seulement cinq régions : l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Midi-Pyrénées.

En 2013, selon le baromètre réalisé par le CRAN, la région PACA a été jugée et qualifiée
comme étant la pire région en matière de lutte contre le racisme. 4 Villes dans cette région ont
été très mal notées : Marseille, Aix En Provence, Avignon et Toulon.

Le département 04 est-il touché et concerné par le racisme ?

Les Alpes de Haute Provence n’y échappent pas à la haine et aux violences.

Prenons des cas concrets récents :

Des tags racistes ont été découverts le 06 Janvier 2017 à Digne-les-Bains près de la Préfecture

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 octobre 2016, l’aire de jeux pour enfants du parc de
Drouille de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) a été vandalisée par de très nombreuses
inscriptions à caractère raciste et xénophobe. La quasi-totalité des jeux, mais aussi des bancs
ou même le sol, ont été dégradés et tagués avec des sigles à connotation nazie (comme des
croix gammées), mais aussi religieuse, sans compter des menaces de mort et autres injures à
connotation raciste... peintes à la bombe noire. Ce n’est malheureusement pas la première
dégradation dont est victime cette aire de jeux, puisqu’il y a quelques mois, les nouveaux
grillages qui avaient été posés avec été vandalisés, abîmés… et la municipalité avait
finalement décidé de les enlever face aux dégradations récurrentes.

Nos voisins sont encore plus touchés

Des tracts racistes ont été distribués devant les établissements scolaires de Gap en Février
2017.

En Septembre 2016, le secrétaire FN des Hautes Alpes, Amaury Navaranne, publie des
appels au meurtre et au viol, ainsi que des insultes racistes.



Que voulons-nous faire avec notre association Equality ?

Notre objectif : le Vivre Ensemble à Sisteron est possible

Nous souhaitons faire une campagne de sensibilisation contre le racisme, l’antisémitisme,
mais également contre les discriminations, dans la ville de Sisteron, mais surtout dans le
département 04, en particulier contre ces haines, et injures racistes qui existent dans ce
département.

Notre association rappelle qu’une discrimination c’est une inégalité de traitement fondée
sur un critère interdit par la loi (sexe, âge, état de santé…) et dans un domaine visé par la
loi (accès à un service, embauche…).

Au sens général, la discrimination consiste à distinguer une personne ou un groupe de
personnes, et à lui appliquer un traitement spécifique. Cependant, toute différenciation ne
constitue pas une discrimination punissable

Au sens juridique, la loi considère comme discrimination punissable une distinction opérée
selon des critères illégitimes ou illégaux. La loi punit la discrimination selon les articles 225-1
et 225-2 du Code pénal

A ce jour, 22 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par la loi.

Notre association Equality, peut se porter partie civile, dans le cas où la victime en fait la
demande.

Notre association Equality souhaite mener une enquête dans le département
04, en comparant la discrimination dans les grandes villes et petites de villes
de campagne. Ainsi que créer un court métrage sur les discriminations.

Nous souhaitons proposer des micro trottoir à la population, avec un questionnaire, sur le
sujet du racisme et de l’antisémitisme.

Nous souhaiterions aussi animer des réunions débats, (soit dans les salles des fêtes, soit dans
des écoles, ou encore en partenariat avec d’autres associations)

Nous souhaiterions réaliser un court métrage qui réunit tous les critères de discriminations,
pour sensibiliser la population. Mais également réaliser des spots audios publicitaires sur le
thème des discriminations

Nous avons également une émission radio chaque week-end, qui a pour objectif de lutter
contre toutes les formes de discrimination. Nous souhaiterions par ailleurs diffuser des
messages audios, et des interviews pendant nos émissions

Enfin pour finir, notre association souhaite réaliser une marche militante contre toutes les
discriminations dans notre département. Ce qui est rare dans notre pays !


