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LES
COULEURS
DU
RACISME

À Vénissieux

21 mars 1960 : massacre de Sharpeville
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Affiche de « riposte laïque »

Tombes profanées du cimetière juif
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le racisme « ordinaire »

Et en Haute-Vienne…

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2012, la mosquée de Limoges ainsi que d'autres bâtiments de la
ville avaient été tagués avec des emblèmes nazis.

« Quant à l’immigration, elle est jugée excessive et incontrôlée par 92% des habitants qui,en outre,
se déclarent révoltés par le favoritisme dont bénéficient les étrangers en matière d’attribution de
logements sociaux et d’aides joyeusement distribuées par la municipalité. » (site FN de la Haute
Vienne Mars 2014).
« A Limoges, la sociologie a changé. Les bistrots d’avant ont été remplacés par des kebabs.
C’est peut-être difficile à entendre, mais c’est une réalité ». Guillaume Guérin, premier adjoint
à la Mairie de Limoges - Info Magazine 2014

Dimanche 1er mars 2015, un char du carnaval de Limoges censé représenter la communauté antillaise
était décoré avec des singes. Une initiative raciste, comme le dénoncent de nombreuses voix.

« Les banques dirigent le monde, les juifs dirigent les banques, les juifs ont le permis
d'assassiner ! » Jérémy Aycart responsable jeunesse FN de Haute Vienne 2015 sur Facebook.

•Refus d’embauche
•Refus d’un service
•Refus d’entrée dans une boite de nuit
•Contraintes administratives
•Insultes

[je souhaite que des] « chars allemands viennent à Renoir » [ pour mater les élèves
indisciplinés] "Hitler un homme bien, qui a construit des autoroutes, qui aimait la
musique » Une enseignante du lycée Renoir à ses élèves Avril 2015.
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Définition
Le racisme est une idéologie qui, partant du
postulat de l'existence de races humaines
considère que certaines races sont
intrinsèquement supérieures à d'autres.

Définition donnée par Albert Memmi
dans l’Encyclopédie Universalis
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Espèce et race

La couleur de la peau

ESPECE: on parle d’espèce pour regrouper toutes les
populations interfécondes et dont la descendance peut ellemême se reproduire.
RACE: gène communs et exclusifs à un groupe d’individus.
Il n’y a pas de marqueur génétique d’une race.
Pas de gènes de noirs, de jaunes, de juifs
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Le mélange des peuples en Europe avant le 12ème siècle

CARICATURE ANTISÉMITE
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LA FRANCE EST ELLE RACISTE ?

Actes et menaces
racistes: 2032
+ 22% par rapport
à 2014

« La France n'est pas raciste »

Thierry Mariani, Député Les Républicains

Actes antimusulmans 429
+ 300% par rapport
à 2014

«La France le pays le moins raciste du
monde »

Actes racistes en
2015

Actes et
menaces
antisémites :
806 – 5% %
par rapport à
2014

Marine Le Pen

Actes racistes
non
répertoriés:
797 +17,5% %
par rapport à
2014
15

Source: CNCDH (Commission nationale consultative

des droits de l’homme)
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L’INDICE DE TOLERANCE DIMINUE DEPUIS 2009

Indice de tolérance et opinion politique

1998
2005

17

Source: CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme)

Le Pen et l’inégalité des races

Propos réitérés en 2015

Source: CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme)18

« L’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire »
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Ce que l’on pouvait voir sur le « Facebook » de
Anne-Sophie Leclere, candidate FN aux municipales à Rethel (Ardennes)

Minute 2016
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Contrôle au faciès

Le Pen et Taubira

" Je pense qu'elle a été choisie parce qu'on pensait
que sa couleur pourrait lui servir de bouclier quand
elle aurait à proposer des choses absolument
inacceptables"
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Les huit jours qui ont suivis l’attentat de « Charlie-Hebdo »
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Forfaits antisémites récents

2012: Attentat antisémite à Toulouse

2015: Attentat antisémite à Paris

Carte d’identité

2014: Agression antisémite à Créteil

2016: Agression antisémite à Marseille
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Ils ont tous la même carte d’identité!

Il n’a peut être plus la carte d’identité française
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Morano: « nous sommes un pays judéo-chrétien de race blanche »
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«Pas d'identité française heureuse dans une société
devenue multiculturelle»

VISION « CHRÉTIENNE » DE L’IDENTITÉ FRANÇAISE

Pour Sarkozy « C’est par le baptême de Clovis que
la France est devenue Fille ainée de l’Eglise »
 Pour Marine Le Pen « La France a des racines
chrétienne et c’est comme ça que s’est faite son
identité »
 En réalité l’identité Française est une construction
politique fluctuante ; elle ne repose ni sur la
langue, ni sur une appartenance ethnique, ni sur
la religion et encore moins sur la couleur de peau.
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Vous avez dit « immigré »

Les immigrés sont trop nombreux?

Un immigré est une personne née à l’étranger ayant migré vers le pays
où elle se trouve. Beaucoup d’immigrés ne sont plus étrangers car ils
ont acquis la nationalité française.

Immigrés
5,3 millions
8,2 % de la population totale

Par abus de langage les enfants et petits enfants sont considérés
comme immigrés et ne connaissent ni leur pays d’origine, ni leur langue.

Descendants directs d'immigrés
6,7 millions
11% de la population
3,6 millions d'origine maghrébine
(5,4%)

L’idée de base du racisme est de mettre l’immigration au centre des
problèmes sociaux et de faire jouer aux immigrés le rôle douloureux de
bouc-émissaire.
« L’immigré est d’abord un homme que les autres tiennent pour
immigré. »

Jean-Paul Sartre
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Immigrés+descendants directs
d’immigrés = 12 millions (19%
de la population) dont 5,4
millions d’origine européenne et
3,6 millions d’origine
maghrébine.

S’il n’y avait pas eu d’immigrés
la France compterait 12
millions d’habitants en moins.
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IMMIGRATION ET CHÔMAGE

.17,2 % des

immigrés sont au
chômage contre 9 %
des Français nés en
France (INSEE).

.Ce taux atteint

Extrême-droite, immigration et chômage

Diplôme
 Discriminations à
l’embauche
 Conditions de travail


21,2 % pour les actifs
non ressortissants de
l’Union européenne.
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Les immigrés coutent cher?
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Les immigrés sont une
bonne affaire pour l’économie
française
reçu de l’état: 47,9 milliards €
Prestations sociales diverses, politique répressive…

reversé à l’état: 60,3 milliards €

Majoritairement des actifs jeunes (25-50 ans), font peu valoir leur droits en
matière de santé, assujettis, à la TVA, aux cotisations sociales…

donc les immigrés
rapportent 12,4 milliards € à l’état
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Immigration et

L’IMMIGRATION VUE PAR LES MÉDIA

délinquance






-17,3% d’étrangers
incarcérés pour
atteintes aux biens.
- 12,4 % incarcérés
pour atteinte à
l’intégrité physique .
Alors que les étrangers
ne représentent que 6
% de la population
vivant en France.











(chiffres 2011)

délinquance est souvent liée à des
situations sociales difficiles (population
plus pauvre ).
Certains délits sont propres aux
étrangers (absence de titre de séjour).
La délinquance est généralement relative
au sexe et à l’âge (immigrés plus jeunes,
plus masculins).
Traitements policiers et juridiques
propres aux étrangers (contrôles au
faciès, les forces de l’ordre ont tendance
à repérer plus facilement les « minorités
visibles » pour les petits délits).
Développement de réseaux mafieux de
trafic humain qui crée réellement de
l’insécurité








Les grandes chaines de télévision présentent l’immigration surtout à travers
les banlieues perçues comme lieu de ressentiments de tous les échecs de
la société.
Ce sont toujours les « bon interlocuteurs » qui sont interviewé
la conception du reportage s’appuie sur des stéréotypes :reportages dans
des quartiers difficiles pour filmer des rondes de polices voitures brulées,
tag…
Concurrence entre les chaines
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Première question
« Y a-t-il des problèmes dans votre cité ? »

Gens du voyage

Réponse négative

Terme «gens du voyage» regroupe une multiplicité de populations:
d’origine rom (Manouches, Gitans, Tsiganes ou Roms d’Europe de l’est)
ou non rom (Yenniches).

Deuxième question
« Quels sont les rapports avec les gens ? »

300000 personnes + 15000 migrants venant surtout de Roumanie et bBulgarie.
1/3 sédentaires, 1/ 3 semi sédentaires, 1/3
nomades.
Majoritairement
de nationalité française.

Réponse positive

Obligation pour les communes de plus de 5000 habitants
de créer des aires de stationnement.
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Expulsion de roms

Et pourtant…
-10% des actes racistes.
- Astreints au « livret de circulation ».
- Ils doivent être rattachés à une commune pendant 3 ans pour voter.

11 128 personnes ont été expulsées de 111
campements par la force publique en 2015.
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Quelques « réflexions » racistes sur les roms et gens
du voyage
«Hitler n’en a peut-être pas tué assez»

Gilles Bourdouleix, le député-maire (UDI) de Cholet - 21 juillet 2013

« lorsqu’on installe des Roms, il y a le crime, il y a la drogue, il y a la
prostitution. »

Daniel Boisserie, député-Maire (PS) de Saint Yriex 30 septembre 2013

«ceux qui viennent en Mercedes chercher leur panier aux Restos
du cœur…c'est des gens du voyage ….»

Hélène Ségara Chanteuse 13 mars 2015
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Les principales protections juridiques contre le
racisme

Pour Le Pen l’antisémitisme n’est pas un « détail »

Loi du 1er juillet 1972 qui permet de porter plainte en cas d’actes de racisme
dans un lieu public et surtout aux organisations de lutte contre le racisme de
se porter partie civile pour racisme.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale est l’instrument le plus complet en matière de lutte
contre la discrimination raciale. (ONU 1965)
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée en 2000 par
l’Union Européenne contraignante depuis le traité de Lisbonne en 2007.
1ère déclaration en 1987. Propos réitérés en 1997, 2009 et 2015.
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Auteur de la loi contre le racisme.
Association d’éducation populaire.
ONG auprès de l’ONU.
Membre de la Commission nationale
consultative des droits de l‘Homme.
Présent sur le terrain par ses actions nationales
et locales.
Comité local Limoges- Haute-Vienne, 28 rue des
Papillons 8710 Limoges – mrap87@wanadoo.fr
- 05 55 37 56 91
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Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester
Martin Niemöller
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