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Introduction – L’islamophobie : un phénomène composé
ORIW, « Organization Racisme Islamophobia Watch », est une organisation dont le siège est basé à
Lyon, mais sa base opérative à Strasbourg. Elle travaille avec des experts et des avocats afin de lutter
contre l’islamophobie et le racisme dans les pays francophones.
L’ORIW a été mise en place en octobre 2013 afin de lutter contre les discriminations et les actes islamophobe qui augmentent progressivement aujourd’hui à cause de l’influence des partis politiques,
des médias, des préjugés et peurs dans la société. Compte tenu de toutes ces idées et actions, ORIW
veut aider et soutenir les gens moralement et juridiquement dont les valeurs de vie sont en danger à
cause des actions racistes ou islamophobes dans les pays francophones (France, Belgique, Suisse).
ORIW rédige et diffuse également des rapports mensuels et annuels afin d’informer les gens et les
autorités nationales et de solliciter une prise de conscience collective à propos de la situation dramatique dans laquelle la communauté musulmane se trouve aujourd’hui. A cette fin, l’organisation
présente aussi des rapports ad-hoc auprès des grandes organisations internationales, comme le Conseil de l’Europe et l’OSCE, en occasion de cycles de monitoring et de reporting, et participe à évènements internationaux en tant qu’intervenant et/ou organisateur de débats.
Aujourd’hui, alors que tout le monde connaît le mot islamophobie, la peur apparaît en raison de la
faible connaissance de l’islam. Cette dernière légalise la discrimination dans la vie quotidienne en
Europe. Néanmoins, une définition ponctuelle du phénomène n’existe pas encore et le mot ‘islamophobie’ est utilisé de façon différente – et parfois impropre – par les sujets divers de la lutte contre
les discriminations.
Selon la définition de la CNSDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) qui a
officialisé l’utilisation du terme à niveau de discours public dans le résumé de son rapport pour
l’année 2014, on peut lire dans une section spéciale consacrée à l’islamophobie que « [à] l’occasion
de son édition 2013, la CNCDH a adopté une définition du phénomène d’« islamophobie », étant «
l’apparition d’une quasi phobie, c’est-à-dire d’une peur intense à l’égard de l’islam et des musulmans
en France, générant un climat d’angoisse et d’hostilité à leur égard ». Toutefois, le terme n’est pas
reconnu à niveau législatif, en entrainant une impunité des responsables d’actes islamophobes.
En Octobre 2010, en occasion de l’annuel Human Dimension Implementation Meeting auprès de
l’OSCE à Varsovie, l’organisation COJEP international1, en union avec des autres ONG européennes
engagées dans la lutte contre le racisme et les discriminations, avait déjà présenté une proposition
de définition d’islamophobie. Selon cette définition l’islamophobie est une forme d’intolérance et de
discrimination motivée par la peur, la méfiance et la haine de l’Islam et de ses adeptes. Elle se manifeste souvent en combinaison avec le racisme, la xénophobie, les sentiments anti-immigrés et
l’intolérance religieuse. Cela se manifeste par les discours de haine, les actes de violence et les pratiques discriminatoires, qui peuvent être les faits des civils comme des représentants de l’Etat. La
rhétorique islamophobe associe les musulmans avec le terrorisme et le dépeint comme une menace
nationale et internationale. Il s’agit d’allégations stéréotypées concernant les musulmans comme un
groupe monolithique de personnes dont la culture est arriérée et incompatible avec les droits de
l’homme et la démocratie.
L’islamophobie se présente donc comme discrimination croisée ou d’intersection fruit d’une nouvelle
forme de racisme – le racisme culturel2 -, où provenance et liberté d’expression sont les motifs de
l’intolérance. L’islamophobie est un acte discriminant et qui peut se manifester même sous forme de
crime de haine.
1

Voici le site de l’ONG franco-turque, http://www.cojep.com/.
Voici « Il faut lutter contre la mise en scène d’une guerre identitaire! » Mr. Raphael Liogier interviewé par l’ORIW en occasion de la Journée mondiale contre la discrimination raciale, http://www.oriw.org/interview_mr_liogier_mars2015/.
2
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Au lendemain de l’attaque terroriste dans la rédaction de Charlie Hebdo et au supermarché casher
de Paris qui ont bouleversé la France et le monde entier en Janvier 2015, l’ORIW s’est interrogée de
nouveau sur le grave problème de l’islamophobie en France et de la montée de la haine dans tous les
milieux sociaux, face aussi à une certaine lâcheté des institutions publiques et des politiciens. Le débat public sur Islam, Islamophobie et liberté d’expression s’est enflammé.
L’Islam est devenu non plus une simple religion, mais l’identification du terrorisme extrémiste du
DAECH, qui est en train de menacer et mettre en péril la population du monde entier. En Europe, les
musulmans sont devenus encore plus la cible d’attaques violentes mais aussi de discours politiques
nationalistes et populistes qui utilisent la peur et les sentiments d’insécurité diffusés pour des fins
électorales en se cachant derrière une valeur démocratique fondamentale, comme celui de la liberté
d’expression. On se préoccupe pour le futur des Musulmans d’Europe et on craint une augmentation
encore plus poussée de la stigmatisation des personnes de confession musulmane.
Quand on parle d’islamophobie, on parle en même temps de droits de l’Homme et de libertés qui ne
sont pas respectées ou qui sont restreintes pour certains groupes de la société. Les violations des
droits se passent partout, soit à l’école, soit dans le monde du travail, soit dans l’accès à l’emploi, etc.
Le principe de non discrimination comme décrit dans plusieurs conventions et documents internationaux signés par les gouvernements français, belge et suisse n’est pas respecté, mais manipulé et
déformé par l’approbation et la promulgation de lois liberticides et discriminatoires, comme la loi de
2004 sur la prohibition du port de signe religieux à l’école ou encore la loi de 2011 qui empêche
d’avoir son visage caché en public. La discrimination est la conséquence de comportements racistes
tolérés et légitimés par les autorités-mêmes.
Ce que nous présentons ici est le troisième rapport annuel que l’organisation produit depuis sa constitution et il représente le bilan de nos activités de septembre 2016 à mai 2017. En considérant notre
constitution assez récente et nos ressources humaines limitées, notre recherche se développe surtout sur internet en faisant une revue de presse quotidienne, à travers les témoignages que nous
recevons ainsi qu’à l’analyse des discours politiques, des données officielles des autorités nationales
et des propositions législatives qui touchent aux droits et à la vie quotidienne des musulmans.

3

Rapport sur l’islamophobie – 2016-2017

I.

Episodes racistes et islamophobes

Après avoir suivi sur une durée d’un an tout événement lié à la discrimination et le racisme dans
l’espace européen francophone, ORIW a recueilli un nombre signifiant de données sur
l’islamophobie. Le nombre de cas où une ou plusieurs personnes de confession musulmane ou ayant
une culture liée à l’Islam ont été agressées ou ont subies un traitement indigne pour cette raison,
ainsi que les chiffres recueillis en surveillant les articles de presse parus dans les journaux français,
belges et suisses sont impressionnants.
Dans cette section du rapport, on décrira les épisodes violents les plus frappants et graves commis
contre les musulmans (ou personnes présumées telles) dans les pays francophones européens dont
on est venu à connaissance grâce aux medias et aux témoignages recueillis. Ceux-ci sont présentés
en ordre chronologique – de septembre 2016 à mai 2017 - et se réfèrent aux actes aussi identifiables
comme crime de haine au sein d’organisations internationales diverses, comme le Conseil de
l’Europe ou l’OSCE – mosquées vandalisées, femmes au voile arrachées, agressions physiques ; profanations de lieux de cultes et de cimetières ; vandalisme aux activités économiques de musulmans ;
etc.

Le Monde, le 24 septembre 2016
En Seine-Saint-Denis, Jean-Baptiste Debreux, restaurateur d’un prestigieux restaurant gastronomique
de Tremblay-en-France, refuse de servir deux femmes voilées
« Tous les terroristes sont des musulmans et tous les musulmans sont des terroristes », leur a lancé
le chef au cours d’un vif échange au milieu de la salle.
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Oumma, le 26 septembre 2016

Installée depuis 15 ans en plein cœur du PlessisRobinson et aussi loin qu’elle s’en souvienne,
Madame B., une mère de famille voilée, a toujours lu le mépris à son égard dans le regard
noir de son maire. Mais ce dimanche 4 septembre 2016, à 11h30, c’est la première fois
qu’elle a subi sa fureur mortifiante sur la place
publique, sous les yeux apeurés de sa petite fille
de 10 ans qui en a lâché sa trottinette.
Alors qu’elle traversait tranquillement le Jardin
de la Liberté – une belle appellation pour un
jardin mal-nommé si l’on en juge par la manière
hargneuse dont Philippe Pemezec y a piétiné la
liberté fondamentale d’une de ses administrées
– cette habitante, honorablement connue, a été
violemment apostrophée par l’édile entré dans
une rage folle à sa vue, fonçant droit sur elle,
cintré de son écharpe tricolore qu’il arborait
pour une cérémonie officielle commémorant la
libération du Plessis-Robinson pendant la seconde guerre mondiale.

Islam & Info, le 30 septembre 2016
Shérazade, étudiante, a été attaquée en pleine rue par un individu. Elle a reçu plusieurs coups de
couteau par une personne qu’elle ne connaît pas. Choquée, elle a porté plainte sous X et une enquête a été ouverte par la police.
Pour Shérazade, il ne fait aucun doute que cette attaque est l’oeuvre d’un islamophobe. Elle indique
qu’elle ne connait personne qui pourrait lui en vouloir encore moins vouloir la tuer.
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Le Monde, 6 octobre 2016
Saint-Brévin-les-Pins : des coups de feu tirés sur le bâtiment qui doit accueillir des migrants
La tension ne diminue pas à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) depuis l’annonce de l’arrivée
prochaine de soixante-dix migrants venant de la « jungle » de Calais qui va être démantelée d’ici à
quelques semaines, comme l’a annoncé par François Hollande à la fin de septembre.
Mardi soir 4 octobre, des coups de feu ont été tirés sur la façade du bâtiment de l’ancien centre
communal d’action sociale (CCAS) que devraient rejoindre les migrants dans quelques jours dans
cette commune de 13000 habitants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Halalbook, le 24 octobre 2016
Ses voisins musulmans lui posent problème parce qu’ils sont « trop discrets ». Celle-ci se plaint de la
« trop grande discrétion » de ses voisins musulmans, elle ne trouve pas normal qu’ils mènent « leur
petite vie tranquille », qu’ils ne se mélangent pas aux autres, qu’« ils sont dans leur monde, dans leur
bulle, on dirait une secte!
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France 3, le 27 octobre 2016
Une médecin généraliste sanctionnée pour des propos islamophobes en Isère
Vous êtes un scandale pour toutes les femmes", "je suis pour la liberté des femmes et votre voile est
un signe ostentatoire religieux et c'est illégal"; "je ne veux plus de femmes voilées en France", avait
notamment déclaré le docteur L., au cours d'une altercation avec une de ses patientes.
Durant la consultation, la patiente avait réclamé un médicament contre l'hypotension dont elle ne se
souvenait pas du nom. Le Dr L. n'avait pas voulu modifier l'ordonnance déjà rédigée et avait demandé à sa patiente de régler la consultation, ce que cette dernière a refusé. C'est alors que l'altercation
entre le médecin et la patiente a débuté.

L'instance disciplinaire estime dans sa décision que le médecin n'a pas manqué à son obligation de
"soins consciencieux", contrairement aux reproches de sa patiente.

Oumma, le 3 novembre 2016
Marseille : une jeune femme voilée agressée avec un cutter témoigne
Un homme, âgé d'une vingtaine d'années, a agressé une jeune femme voilée à la sortie d'une bouche
de métro dans le centre ville de Marseille. Selon la jeune femme, l'agresseur aurait fait référence à sa
tenue vestimentaire. La victime portait un hijab, un voile laissant le visage apparent. L'agresseur
l'aurait assimilée à une terroriste, avant de lui asséner un coup de poing et de la blesser légèrement
au thorax avec un objet pouvant être un cutter, a indiqué la Direction départementale de la sécurité
publique.
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Islam et Info, le 7 novembre 2016
Nord de la France : Une Mosquée profanée
Quelle mauvaise surprise pour les fidèles de la
Mosquée-Er Rahma qui ont découvert leur Mosquée profanée dans la nuit de samedi à dimanche.
En effet, les volets du lieu de culte ont été tagués
avec une croix gammée mais aussi une croix
celtique, symbole du « white power ». De plus,
du jambon a été retrouvé sur le pas de porte.
Les fidèles ont été très choqués après la découverte de ces inscriptions à caractère islamophobe, surtout dans ce climat devenu de plus
en plus hostile aux musulmans.
Islam et Info, le 17 novembre 2016
Profanation de tombes musulmanes à Tours
A Tour des familles musulmanes ont appris avec tristesse et colère que les tombes musulmanes du
cimetière du carré musulman du cimetière St Symphorien avaient été profanées.
Des stèles et des tombes ont été cassées et des effets éparpillés au sol.
La mairie dans un mépris totale pour les familles a incriminé le … vent. Mais les familles musulmanes
ont vivement réagi en faisant remarquer justement que les destructions n’avaient touché que les
stèles musulmanes.
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Oumma, le 26 novembre 2016
Un homme ordonne à son cochon de mordre une gendarme d'origine maghrébine
Un ancien responsable Front National de Saint-Gilles a été condamné mercredi soir par le tribunal
correctionnel de Nîmes à 4 mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général pour
"outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique". En outre, il devra verser 600 euros à la
victime, une gendarme.

LCI, le 28 novembre 2016
GIRONDE : DES TAGS ISLAMOPHOBES SUR LA MOSQUÉE DE MÉRIGNAC
"Vive la France", "salafistes dehors" et "fini les attentats sinon". Telles sont les inscriptions qui ont
été retrouvées dimanche 27 novembre sur une mosquée de Mérignac en Gironde. Comme le montrent les images de vidéosurveillance, le vandale a opéré très rapidement.
Dans la nuit, un véhicule avec plusieurs personnes à bord s'est garé à proximité du lieu du culte. L'un
des individus est descendu, le visage dissimulé, et a ensuite escaladé un mur voisin pour aller taguer
celui de la mosquée.
"Nous condamnons ces inscriptions racistes et islamophobes", a indiqué à l'AFP le président de l'association des musulmans de Mérignac, Hassan Belmajdoub, qui souhaite porter plainte ce lundi.
"C'est un acte, certes isolé, mais lâche et ignoble, en particulier en ce jour d'élection", a-t-il ajouté.
Le sénateur-maire PS de la ville Alain Anziani va même plus loin. Pour lui, "c'est aussi sans doute lié
au scrutin de ce jour" du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre "avec une volonté
d'affirmer des idées négatives et d'exclusion".
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Al-Kanz, le 18 décembre 2016

Islamophobie : incendie criminel contre une salle de prière à
Château-Thierry
Un incendie volontaire a détruit
en partie une salle de prière
dans la ville de Château-Thierry.
Islamophobie. C’est au moyen
d’exemplaires du Coran que des
individus ont déclenché un incendie dans la nuit de vendredi
17 à samedi 18 décembre
contre une salle de prière de la
commune de Château-Thierry
dans l’Aisne.
« Il y a eu 5 départs de feu dans cette salle de prière », a déclaré Baptiste Bladier, procureur général
du parquet de Soissons, à France 3 Picardie.

CCIF, le 21 décembre 2016
Une fois de plus, une citoyenne de confession musulmane a été la cible d’une humiliation publique.
Ce mercredi 14 décembre le service jeunesse de la mairie de Raincy organisait un événement accueillant parents et enfants pour des remises de cadeaux, dans l’esprit de Noël. Accompagnant sa nièce
de deux ans lors de cet événement, Inès* a été sommée de quitter la salle à trois reprises, au prétexte que son foulard était “un signe ostentatoire”. Au mépris de la loi, le maire en personne lui a
infligé cette humiliation.
L'événement ouvert à tous, devait avoir lieu de 18h30 à 20h30. Inès, qui souhaitait accompagner sa
nièce pour la voir “prendre des photos avec son beau cadeau que sa maman a soigneusement préparé”, a dû partir à 19h30.
Une employée de la mairie est venue directement la voir pour “discuter en privé”. Son interlocutrice
lui apprend qu’elle “n’a pas le droit de rester” car elle porte “un signe ostentatoire” et que “c’est une
institution laïque”. Ces assertions sont par ailleurs complètement fausses et illégales.

Le Parisien, le 27 décembre 2016
«Pas de noir» : l'annonce immobilière de Laforêt qui fait scandale
L'agence immobilière des Lilas, en Seine-Saint-Denis, a publié une annonce à caractère raciste pour la
location d'un appartement à Levallois-Perret. Le Parisien a retrouvé la propriétaire.
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« Nationalité française obligatoire, pas de noir, immeuble avec des policiers uniquement.» Fin novembre, un jeune homme visite un appartement de la rue du Parc à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
lorsqu’il découvre la fiche technique du logement posée sur un lavabo, accompagnée de ce très discriminant commentaire pour effectuer «la sélection des locataires».

L’Obs le 5 janvier 2017
En octobre 2016, un mail raciste et xénophobe accompagné d'une photo et de la signature du député Gilbert Collardcircule sur la messagerie interne de plusieurs services du centre de rétention du
Mesnil-Amelot. L'émetteur : la Direction centrale de la police aux frontières, précise-t-on dans "Quotidien". "L'islam est le cancer de l'Europe, les musulmans sont ses métastases", peut-on lire dans ce
message qui circule depuis plusieurs années dans la fachosphère. Après avoir reçu cette chaîne de
mails, un brigadier informe sa hiérarchie, qui lui répond que "c'était une plaisanterie".

Ouest-France le 6 janvier 2017
Un Quimperlois de 58 ans a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende
par le tribunal correctionnel de Quimper. Il diffusait des messages incitant à la haine raciale sur son
mur Facebook : « Une immigration de conquête, en provenance de pays sous-développés. » « 2 000
balles… de plombs » pour des migrants en grève de la faim. « Il y a une justice sur terre » en réaction
à 87 morts à la Mecque après la chute d’une grue dans une mosquée. Reproductions de machettes,
d’armes à feu.

Al-Nas, le 6 janvier 2017
Vendredi 23 décembre à Armentières, petite bourgade du Nord, deux jeunes femmes musulmanes
voilées et une petite fille de 9 ans ont été renversées par un conducteur fou qui a décidé d’accélérer
au moment même où les jeunes femmes et l’enfant étaient engagées sur le passage piéton.
Délaissée par la police qui a refusé de prendre leur plainte après leur sortie de l’hôpital, une des victimes Aurélie a sollicité le CCIF (Collectif Contre l’Islamophobe en France) afin que cette tentative de
11
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meurtre à caractère islamophobe soit condamnée à la hauteur de la gravité des faits. En effet, malgré
la connaissance de l’identité du conducteur, celui-ci est toujours en liberté et aucune mesure n’a été
prise à son encontre. Le CCIF a repris le dossier afin de soutenir les victimes et les guider dans leur
défense.

Purepeople, le 7 janvier 2017
La jeune femme de 18 ans n'a pas échappé à des commentaires désobligeants à la suite de son sacre.
Une situation à laquelle elle n'a pas été préparée par le comité Miss France, mais qu'elle ne connaissait que trop bien puisqu'elle y a été confrontée avant son élection comme elle l'a confié à AnneElisabeth Lemoine : "En étant juste Miss Guyane, j'avais déjà eu droit à des propos racistes. On
m'avait déjà comparée à des singes ou à autre chose. On ne peut pas vraiment s'habituer à ça. Je
m'attendais quand même à être critiquée un minimum... mais pas à ce stade."

Le Figaro, le 21 janvier 2017

L'attaquant niçois a dénoncé les cris racistes et les «ouh ouh» de singe lors du déplacement des Aiglons à Bastia vendredi soir.
L'international s'est exprimé sur son compte Instagram pour dénoncer les agissements de supporteurs bastiais à son encontre. «Hier, le résultat contre Bastia était bon. Nous allons encore plus travailler pour remplir notre objectif. Mais j'ai une question pour les Français. Est-il normal que des supporters de Bastia fassent des cris de singe et des “ouh ouh” pendant tout le match et que personne
dans les commissions de discipline ne dise rien? Le racisme est-il légal en France? Ou seulement à
Bastia? Le football est un sport formidable. Les gens comme ces supporters de Bastia le rendent horrible. Une vraie honte» et en accompagnant sa sortie avec un écran noir comme illustration.
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Libération le 21 janvier 2017

Une tête de sanglier retrouvée devant le lieu de culte qui
n'est pas encore ouvert au
public du village de SaintValérien, où le Front national
est arrivé en tête aux dernières régionales. Une plainte
a été déposée ce vendredi et
une enquête a été ouverte.

Il est environ 21 heures, jeudi soir, quand un habitant de Saint-Valérien, un village du Gâtinais
(Yonne), trouve une tête de sanglier au pied de l’escalier menant à la porte de la mosquée. Dans
l’obscurité, le passant croit d’abord apercevoir un chien mort. Rapidement, les fidèles sont prévenus
et se retrouvent devant le lieu de culte. L’un des fidèles avec son smartphone, a pris plusieurs photos
de la tête de l’animal, dont la consommation est prohibée par l’islam.

Oumma, le 22 janvier 2017
La mère de Hanane Charrihi fut la première fauchée par le camion fou de Nice, le 14 juillet dernier.
Sa fille lui rend hommage et appelle à la tolérance dans un livre « Ma mère patrie. » Raconte. Elle a
également monté avec son frère Ali et sa sœur Latifa une association au même nom pour lutter
contre la radicalisation.

Oumma, le 30 janvier 2017
Les mots ont été lâchés par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien en personne, qui a condamné avec vigueur un « attentat terroriste », qualifiant ainsi, sans mots couverts ni faux fuyants,
l’ignoble attaque meurtrière qui a pris pour cible, dimanche soir, le Centre culturel islamique de
Québec.
Avec une profonde consternation mais sans les sempiternelles circonlocutions de la langue de bois
officielle qui évitent d’ordinaire, très consciencieusement, de s’émouvoir de l’horreur du terrorisme
quand les musulmans tombent sous ses balles, les gouvernements du Canada et de la Belle Province,
cruellement endeuillée, se sont indignés contre cette fusillade sanglante derrière laquelle se dissimulent les mains criminelles d’un terrorisme sauvage et ciblé, frappant mortellement six fidèles en train
de se recueillir et en blessant huit autres, dont six très grièvement.

Médiapart, le 6 février 2017
Il s'agit surement d'une nouvelle bavure policière... Trois policiers sur quatre, d'Aulnay-sous-Bois,
sont poursuivis pour « violences volontaires avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique » et un pour « viol avec arme en réunion ».
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Il est 17 heures, lorsqu'une dizaine de jeunes de la cité donne l'alerte de l'arrivée des policiers, ce
jeudi 2 février 2017. Ces jeunes sont identifiés comme des guetteurs d'un trafic de stupéfiants. Un
jeune assure avoir été giflé sans raison par la police. À l'inverse, celle-ci déclare avoir été accueillit
par des insultes et un coup. La situation dérape lors de l'interpellation de Théo, 22 ans, sans passé
judiciaire.
Le pantalon de Théo glisse lorsque les policiers d'Aulnay tentent de le menotter. Un agent saisit sa
matraque télescopique et porte un coup de manière horizontale à Théo, alors qu'il se débat. L'arme
pénètre profondément dans les chairs, Théo s'effondre. Cette blessure nécessite une opération en
urgence. Les médecins ont constaté une plaie profonde, longitudinale, avec rupture du muscle
sphinctérien.

20 minutes, le 15 février 2017
« Partez d’ici sales nègres » aurait lancé un homme aux deux fils métis de la journaliste dans un supermarché de Bretagne…
Katell Pouliquen, rédactrice en chef du magazine Elle, a tenu à raconter ce samedi sur Facebook et
Instagram l’agression verbale raciste dont ses deux enfants métisses ont été victimes dans un supermarché de Plérin, à proximité de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
« Partez d’ici sales nègres », aurait asséné « un homme d’une soixantaine d’années, flanqué de sa
femme muette » aux fils de la journaliste, qui « s’amusaient au rayon foot » du magasin. Une insulte
que cette maman explique avoir vécue comme un « uppercut » dans sa région d’origine.

Le Monde, le 17 février 2017
A l’été 2016, un restaurateur avait refusé de servir deux femmes voilées au Cénacle, un établissement gastronomique de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis).
C’est une affaire d’islamophobie ordinaire qui, dans le courant de l’été 2016, avait pris une résonance particulière. La faute à l’attentat de Nice et aux arrêtés anti-burkini, avait alors justifié pêlemêle Jean-Baptiste Debreux, le restaurateur du prestigieux restaurant gastronomique.
Dépassé par l’emballement médiatique et les menaces de mort qui ont suivi, le père de famille a
choisi de ne pas s’expliquer devant le tribunal de Bobigny où il était jugé, jeudi 16 février 2017,
pour « discrimination dans la fourniture d’un service en raison de l’appartenance à une religion dans
un lieu accueillant du public ». Considérant que « les faits étaient caractérisés », la procureure a requis une amende de 5 000 euros, dont 2 500 avec sursis, contre l’homme de 65 ans, ainsi que la publication de la décision de justice pendant deux mois.
A quelques détails près, les deux parties s’étaient entendues sur les faits, à savoir que Jean-Baptiste
Dubreux avait lancé les hostilités en déclarant aux deux jeunes femmes attablées que, la prochaine
fois, elles devraient venir « moins voilées ». La suite de l’échange ne fait pas l’objet de débat : elle a
été filmée discrètement, puis mise en ligne. On y entend le restaurateur lancer : « Madame, les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes (…) Des gens comme vous, j’en veux
pas chez moi (…) Alors partez ! »
Sur ces propos sans équivoque, la seule plaignante – son amie a choisi de ne pas déposer plainte –, à
la barre, a expliqué avoir éprouvé un « profond sentiment d’humiliation ». « Il y avait beaucoup
d’agressivité, je me suis sentie en insécurité, c’était dur », poursuit timidement la jeune femme, silhouette frêle et voile mauve, dont l’avocat du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF),
Me Ouadie Elhamamouchi, précise qu’elle est suivie psychologiquement depuis les faits.
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France Bleu le 20 février 2017
Les Strasbourgeois du groupe Polaroid3 subissent des critiques après la sortie de leur nouvel album.
Sur la pochette, deux hommes blancs ont le visage peint en noir. Le CRAN dénonce un clip raciste. Un
concert parisien a été annulé.
Ce premier album "Rivers", ce devait être l'aboutissement d'un travail musical de plusieurs années
pour les trois musiciens strasbourgeois de Polaroid3. Mais depuis sa sortie, on ne parle pas des nouvelles chansons, de la musique mais des images et du clip phare de cet opus. Ils ont créé la polémique et les réactions qu'ils ont suscitées ont entraîné l'annulation du concert parisien des Strasbourgeois le 18 février dernier.

Sur les images du clip
"Rivers", une femme
habillée en blanc
et deux hommes au
visage
peint
en
noir marchent
dans
une forêt et autour
d'un lac gelé. A certains moment de la
chanson, les deux
hommes portent un
masque d'ours et la
femme un masque de
chat.

Ces images ont choqué certaines personnes. Elles ont interpellé le Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN). Le groupe Polaroid3 a publié un post sur sa page Facebook dans lequel il a présenté "ses excuses les plus sincères" "à tous ceux et toutes celles qui se sont sentis blessés" par certaines images du clip. Les images sur leur page Facebook ont été retirées mais le groupe
ne compte pas enlever le clip.

Le Figaro, le 21 février 2017
Le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'agression d'un couple juif à Créteil, très médiatisée fin
2014, a supprimé la qualification antisémite des faits avant de clore son enquête, selon des sources
concordantes aujourd'hui.
Le 1er décembre 2014, un couple avait été séquestré à Créteil, en banlieue parisienne, la jeune
femme violée et son appartement cambriolé par trois hommes. Les agresseurs "partaient de l'idée
qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent", avait alors rapporté une source proche de l'enquête.
Quatre hommes, les trois agresseurs et un complice soupçonné d'avoir repéré les lieux, avaient été
mis en examen, notamment pour violences "en raison de l'appartenance religieuse". Certains d'entre
eux sont également poursuivis pour l'agression un mois plus tôt d'un septuagénaire de confession
juive, toujours à Créteil dans le Val-de-Marne. A la suite de l'agression, le gouvernement avait affirmé
sa volonté d'ériger la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en "cause nationale".
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"Cela soustrait une dimension essentielle à une affaire très symbolique", a dit Patrick Klugman, l'avocat des victimes, qualifiant la décision "d’insupportable" et "inacceptable". Les agresseurs sont poursuivis pour "viol en réunion", "vol avec arme", "séquestration", "association de malfaiteurs" et "extorsion".
"Je ne peux pas me réjouir que la circonstance de l'antisémitisme ne soit pas retenue, puisqu'elle
n'aurait jamais dû l'être", a réagi de son côté Marie Dosé, avocate d'un des hommes mis en examen.
Elle s'est dite excédée par "un dossier construit médiatiquement" et "une instruction qui n'a pas été
menée".

Le Parisien, le 24 février 2017
Deux frères, âgés de 29 et 17 ans, qui portaient la kippa, ont été sauvagement agressés et menacés
de mort.
Une enquête a été ouverte après l'agression de deux jeunes juifs, mardi soir, à Bondy (Seine-SaintDenis), rapporte le parquet de Bobigny. Les deux victimes, deux frères âgés de 29 et 17 ans, étaient
porteurs de kippas (couvre-chef religieux) «visibles», précise le parquet.
Au départ, une dispute a éclaté à un feu rouge. Les victimes, qui circulaient à bord de leur véhicule,
disent avoir été la cible de regards insistants, puis d'insultes antisémites : «Je vais te tuer, espèce de
sale juif». Les deux victimes auraient ensuite été contraintes de s'arrêter devant un bar à chicha, d'où
sont sortis d'autres personnes venues prêter main forte aux premiers agresseurs.
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des agresseurs a alors brandi une scie à métaux et
porté des coups à l'homme de 29 ans, le blessant à la main. Selon le père des deux victimes, Armand
Azoulay, également président de la communauté juive de Bondy, interrogé sur i24NEWS, ses deux fils
ont bien été ciblés parce qu'ils étaient juifs : «C'est bien une agression antisémite sous toutes ses
formes...» Il poursuit : «Voyant les enfants avec la kippa dans la voiture, ils (ndlr. les agresseurs) ont
commencé à leur faire plusieurs fois des queues de poisson. Il ont essayé de les mettre du côté de la
rue pour les faire sortir de la route».
Le jeune homme mutilé à la main s'est vu délivrer dix jours d'interruption totale de travail (ITT) mais
son «doigt n'a pas été sectionné», même si les agresseurs ont fait preuve d'une «bestialité incroyable» précise son père. Le plus jeune des deux frères a, pour sa part, été blessé à une épaule
après avoir reçu de nombreux coups de pieds et de poings par les agresseurs et les personnes qui se
trouvaient dans le bar.
Les agresseurs, non identifiés, ont ensuite rapidement pris la fuite. Les deux victimes ont été hospitalisées avant de déposer plainte. L'enquête a été confiée au commissariat de Bondy.

Nice-Matin, le 25 février 2017
Dans la nuit de vendredi à samedi, les affiches fraîchement collées de son spectacle, qui doit être
joué au Théâtre national de Nice (TNN) en mars, ont été saccagées.
"Je suis écœuré. Il n’y a plus une seule affiche pour notre spectacle." Hovnatan Avédikian, 35 ans,
metteur en scène arménien de "Esperanza", est en colère.
Dans la nuit de vendredi à samedi, les affiches fraîchement collées de son spectacle, qui doit être
joué au Théâtre national de Nice (TNN) en mars, ont été saccagées. Recouvertes par des appels à
"combattre l’islamisme" ou à "défendre la France". Appel lancé par le groupuscule d’extrême droite
"Génération Identitaire".
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"Il n’y a aucun message politique dans cette pièce. Nous ne donnons pas de leçon de morale, à personne", s’insurge le metteur en scène arménien.
L’affiche de "Esperanza", vandalisée, montrait un groupe d’hommes, sur une scène, dont un portant
un keffieh. "C’est peut-être cet élément, et la peau basanée de certains d’entre eux qui ont gêné, ou
alors nos noms, un Algérien et un Arménien", regrette Hovnatan Avédikian. "Massacrer nos affiches,
c’est un geste agressif et régressif politiquement", ajoute-t-il.

Atlas info, le 28 février 2017
Le Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF) a condamné les propos diffamatoires tenus lundi
par le nouveau préfet d’Ile-de-France, Michel Delpuech dans lesquels il l'accuse d’alimenter les rangs
de Daesh.
Le CCIF rappelle que lorsqu'il était préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, il avait accusé, en novembre 2015, l’association gérant une mosquée à Lyon d'"islamisme radical", bien qu’il n’ait aucune
preuve.
"Quelques mois plus tard, c’est le bilan de l’état d’urgence, et donc indirectement celui de Michel
Delpuech, qui était sévèrement mis en cause par le CCIF qui, à maintes reprises, a alerté sur
l’inefficacité de ce dispositif ciblant arbitrairement une seule partie de la population, ajoute le communiqué.
En région Auvergne Rhône-Alpes, sur les 450 perquisitions décidées par le préfet, aucune n'a abouti à
une enquête liée au terrorisme, "un fiasco dont on comprend qu'il provoque chez M. le préfet, une
surenchère
des
discours",
relève
le
collectif.
Face à la gravité et à la dangerosité de ces propos, le CCIF a décidé de porter plainte. "Nous n'accepterons jamais que notre honneur et celui des personnes que nous défendons soit sali", a-t-il insisté.
Et de conclure que le CCIF mène un combat pour la justice et l'égalité et joue, à bien des égards, le
rôle de l’État en matière de lutte contre les discriminations.

20 minutes, le 28 février 2017

En janvier 2016, Benjamin Amsellem, alors enseignant dans une école confessionnelle juive à Marseille, avait été la victime d’une attaque à la machette par un lycéen radicalisé alors que le professeur
portait une kippa. Ce mercredi s’ouvre à Paris et à huis clos ce qui constitue le premier procès d’une
attaque à caractère djihadiste commise ces dernières années sur le sol français. Rencontre avec celui
dont l’agression avait suscité une vive émotion.
« J’aimerais que mon agresseur ait beaucoup réfléchi et qu’il se rende compte de la gravité de la
chose. Qu’il s’excuse, ce serait bien. Je souhaite qu’il ait compris. On verra ce qu’il dira devant le juge.
J’espère qu’il regrette sincèrement son geste et qu’il veut devenir quelqu’un de bien. Il est jeune. Il a
la vie devant lui. Il peut encore changer de voie. S’il veut se racheter, je n’y vois pas d’inconvénient. »
a-t-il dit.
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Le Monde, le 2 mars 2017
Logement : un « testing » révèle de fortes discriminations
Une étude menée en 2016 montre les difficultés d’accès au marché locatif des personnes d’origine
maghrébine.
Les personnes d’origine maghrébine qui veulent louer un logement à Paris essuient plus fréquemment un refus que les candidats portant un nom à consonance française. Ce phénomène, qui ne
constitue pas tout à fait une surprise, est lié à des choix discriminatoires des bailleurs dont l’ampleur
est significative, comme le montre une étude rendue publique jeudi 2 mars. Réalisée par une « fédération » de chercheurs rattachée au CNRS, elle a été remise à la ministre du logement, Emmanuelle
Cosse, en présence d’une représentante du défenseur des droits et du président de SOS Racisme,
Dominique Sopo.

Al-Kanz, le 16 mars 2017
Condamnation du restaurateur du Cénacle
Le restaurateur du Cénacle a été condamné à une amende après ses propos islamophobes.
L’affaire fit grand bruit pendant l’été 2016. Jean-Baptiste Debreux, patron du restaurant le Cénacle
situé à Tremblay-en-France en Ile-de-France, fut accusé d’avoir tenu des propos islamophobes à
l’encontre de deux clientes musulmanes. Après un vif échange, le restaurateur refoula les jeunes
femmes, comme l’attesta alors une vidéo mise en ligne peu après l’incident.
Le restaurateur a ainsi été condamné à « 5 000 euros d’amende, dont 2000 euros avec sursis, 1 000
euros de dommages et intérêts pour la plaignante, 1 000 euros au titre des frais d’avocat », précise le
collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) sur son site. La décision de justice devra en outre être
affichée pendant deux mois à l’entrée du restaurant le Cénacle. Jean-Baptiste Debreux devra en
outre payer 1 euro symbolique au CCIF et 1 000 euros au titre des frais d’avocat.

Le Parisien, le 24 mars 2017
Un millier de fidèles prient dans la rue après la fermeture de la mosquée de Clichy
Le nouveau maire (LR) de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a décidé de transformer une salle de
prière en médiathèque et oriente les fidèles vers une autre mosquée.
«On sera là tous les jours. On ne lâchera rien». Ce vendredi, un millier de personnes se sont réunies à
13 heures devant la mairie de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) pour protester contre la fermeture
et l’évacuation mercredi de la salle de prière de la rue d’Estienne d’Orves. Un bâtiment appartenant
à la ville et qui était géré par des associations de musulmans via un bail précaire, signé en mai 2013
et arrivé à échéance en juin 2016. Le nouveau maire Rémi Muzeau (LR) élu en juin 2015 a décidé de
transformer le lieu en médiathèque et oriente les fidèles vers la rue des Trois-Pavillons où a été ouverte une autre mosquée.
Ce que refusent catégoriquement les associations, qui considèrent que le lieu est trop éloigné du
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centre-ville. «Les personnes âgées ne peuvent pas y aller à pied et c’est à côté d’une fourrière, ce
n’est pas un endroit décent», estime un jeune homme venu participer à la prière. Qui s’est déroulée
dans le calme, encadrée par un important dispositif policier.

Le Parisien, le 24 mars 2017
Accusé de racisme, le député de l'Oise, Jean-François Mancel, justifie son tweet sur «le barbu»
Jeudi, lors de «l'Émission politique», sur France 2, outre les propos lancés par le candidat LR François
Fillon sur un éventuel «cabinet noir» à l'Élysée, siège de la présidence de la République, un député de
son camp a tenu sur un réseau social des propos qui suscitent aussi de vives réactions, mais dans un
autre registre.
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«Je ne sais pas qui est ce barbu, mais il n’est
pas pour François Fillon. Ça vous étonne ?»
Avec ce tweet envoyé jeudi soir pendant
«L’émission politique» de France 2, JeanFrançois Mancel, député LR de la 2e circonscription de l’Oise, a déchaîné une tempête
sur les réseaux sociaux. Aurait-il été rattrapé
par ses vieux démons, lui qui fut exclu du RPR
après avoir plaidé pour que «le FN devienne
une partie de la droite» ? Douze heures après
son tweet dévastateur, Jean-François Mancel
niait «toute pensée raciste ou anti-islamiste».

Islamophobie.net, le 4 avril 2017
Les tâches brunes comme « marqueurs » de la radicalisation des grandes gueules sur RMC
Ce vendredi 14 avril 2017, un étonnant propos a (encore) été émis dans l’émission les “Grandes
Gueules” sur RMC.
Alors que l’animateur aborde la question de l’éviction de l’imam de Torcy de l’Éducation Nationale,
l’une des chroniqueuses, Elina Dumont, se lance dans une explication hasardeuse, actant que la radicalisation serait donc bien propre aux…musulman-e-s.
“Vous verrez que cet imam a une marque marron sur le front et je suis désolée de le dire, ces personnes, en principe, sont très radicalisées” lance à la 35ème minute la chroniqueuse.
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20 minutes, le 6 avril 2017
Nivea retire une publicité pour un déodorant jugée raciste
La marque allemande de produits de beauté, Nivea, a retiré une publicité pour un déodorant, jugée
raciste, et présenté ses excuses. L’annonce pour ce déodorant était composée d’une photographie
d’une femme et d’une phrase : « Le blanc est la pureté ». Un slogan jugé discriminatoire.
La publicité a été retirée de la page Facebook de Nivea au Moyen-Orient. La marque a avoué que ce
post était « trompeur ». Beaucoup de gens se sont plaints sur les réseaux sociaux, accusant Nivea
d’être raciste. La phrase polémique a été remplacée par une autre légende : « Restez propre, restez
lumineux, ne laissez rien gâcher ça. »

Le Monde, le 20 avril 2017
Une inspectrice du travail traitée de «négresse» et jugée pour racisme
Traitée de négresse, une inspectrice du travail va passer elle-même en commission de discipline ce
jeudi à Paris pour « propos racistes ».
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Henriette Henry, inspectrice du travail originaire de Guyane, a été mutée à Cayenne en 2010. Un
poste qu’elle convoitait de longue date, afin de pouvoir rentrer sur sa terre natale. Une fois là-bas,
les rapports avec sa hiérarchie se détériorent très rapidement. Un jour de 2016, elle entend une collègue la traiter de « négresse »
« Je passe devant le bureau de cette dame, la porte était ouverte, elle a commencé à rigoler et j’ai
entendu quelque chose qui se terminait par négresse », raconte-t-elle à nos collègues de France inter. Là, Henriette Henry craque, après 5 ans de remarques et de propos déplacés. « J’y suis retournée
après pour lui dire que ce n’était plus possible. Je lui ai dit devant tout le monde que j’étais ici chez
moi, que je n’en pouvais plus », explique-t-elle.

20 minutes, le 27 avril 2017
FaceApp, l'appli photo accusée de racisme avec son filtre qui blanchit la peau
Plus jeune, plus vieux, en homme alors qu’on est une femme ou vice-versa : grâce aux filtres de
l’appli FaceApp, tout est possible. Lancée en début d’année, l’appli photo est rapidement devenue
très populaire auprès d’un large public. Mais la toute jeune application fait l’objet d’une grosse polémique. En cause, son nouveau filtre « hot », censé rendre plus sexy chaque utilisateur et utilisatrice. Sauf que le filtre en question n’a visiblement qu’une seule vision de ce qui rend beau et attirant, puisqu’il blanchit la peau sur chaque selfie auquel on l’applique, ce qui vaut aux créateurs de
l’appli d’être accusé de racisme.
« C’est raciste. Le filtre hot a blanchi ma peau »
Jusqu’alors, les filtres proposés par cette appli gratuite ne posaient pas de souci particulier et fai22
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saient le job, permettant de modifier son visage à loisir sur ses selfies. Et parmi ceux qui plaisent le
plus, les filtres « old » et « young », « smile » et « smile 2 » collent un large sourire sur votre visage,
tandis qu’un autre, encore plus populaire, permet de changer de sexe. Sur sa lancée, FaceApp a enrichi sa gamme avec le filtre « hot », symbolisé par une petite icône flamme.
« FaceApp n’est pas simplement nul, c’est raciste. Le filtre hot a blanchi ma peau et modifié mon nez
pour le rendre plus européen », fulmine, à raison, l’un d’eux.

L’express, le 2 mai 2017
Astrapi, le magazine pour enfants, accusé de racisme
Une bulle de bande-dessinée a provoqué l'indignation des internautes.
Sur l'une des pages du dernier magazine Astrapi, destiné à un jeune public, une bande-dessinée. On y
voit une petite fille montrer du doigt le guichetier d'un zoo, et demander à son père "pourquoi le
gros singe il nous regarde?"
La polémique est née du fait que l'homme au guichet ait, contrairement aux deux autres personnages, la peau grise. Un détail qui ne devrait, selon les internautes, rien au hasard. Ils estiment en
effet que derrière cette image, se cache en réalité une "blague" raciste.
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Le Figaro, le 5 mai 2017
Une élue FN suspendue pour islamophobie
Une élue du Front national dans les Côtes-d'Armor, qui avait été investie pour les législatives, a été
suspendue du parti après avoir tenu des propos homophobes et islamophobes sur les réseaux sociaux.
» Dernière journée de campagne officielle : le fil politique de l’entre-deux-tours
La suspension de Catherine Blein, conseillère régionale du Front national pour la Bretagne, a été confirmée par Nicolas Bay, directeur de campagne des législatives au FN.
"Catherine Blein est désavouée, elle ne sera pas candidate aux législatives", a expliqué Odile de Mellon, secrétaire départementale du FN dans les Côtes-d'Armor, jugeant "évident" qu'une procédure
d'exclusion soit engagée.
Le site internet BuzzFeed a révélé aujourd'hui que Catherine Blein s'était répandue pendant plusieurs
années en propos anti-musulmans, anti-juifs et anti-homosexuels sur ses comptes Facebook et Twitter.
"Honte à l'islam qu'il faut éradiquer de notre sol par 'principe de précaution'", écrivait-elle ainsi sur
Twitter le 28 juin 2015, selon le site.

Oumma, le 7 mai 2017
Isère : l’équipe féminine de football privée de finale en raison de l’exclusion de son entraîneuse
voilée
Que ce soit sous les ors de la République ou sur les vertes pelouses du sport roi, la France demeure
recroquevillée dans une laïcité dogmatique dont la pâle lueur n’illumine pas le monde, et n’a pas
éclairé non plus la décision de la FIFA d’autoriser, en 2014, ce qu’elle ne saurait tolérer : l’intégration
du port du voile dans les compétitions internationales de football.
Campant sur ses positions sectaires sans le moindre état d’âme, jusqu’à salir les nobles valeurs sportives et gâcher ce qui devait être un jour de fête pour l’équipe féminine des 11-13 ans du club de l’AS
Surieux d’Echirolles (Isère), la Ligue de football Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas apporté cette petite
bouffée d’oxygène qui aurait rendu l’air plus vivifiant samedi, à Motte-Servolex, en Savoie, lors de la
finale de la Coupe Rhône-Alpes.
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Dans un climat ambiant pollué par l’ostracisme qui frappe les femmes voilées, qu’elles soient désireuses de participer à des sorties scolaires en tant que mères d’élèves ou de se frayer un chemin
dans le monde du travail, l’interdiction de la présence au bord du terrain de Essia Aouini, 19 ans, la
jeune coach voilée estimée de tous, notamment de son équipe, est hélas dans l’air vicié du temps.

Libération, le 10 mai 2017
Une électrice porte plainte après avoir dû retirer son voile pour voter : que dit la loi ?
A Orange, lors du second tour de l’élection présidentielle, une femme s'est vue contrainte de retirer
son foulard islamique pour avoir le droit de glisser son bulletin dans l'urne.
«Madame, vous enlevez votre voile. C’est la loi, sinon vous ne votez pas.» C’est l’amère expérience
que relate une électrice d’Orange, dimanche, dans un témoignage au micro de France Bleu Vaucluse.
Au moment de glisser son bulletin dans l’urne, l’adjoint à la sécurité lui assure qu’il ne la reconnaît
pas sur sa photo d’identité. Il fait appel au président du bureau de vote qui aurait alors demandé à la
citoyenne de retirer son voile islamique. Se pliant aux volontés des agents chargés du bon déroulement du scrutin, la quinquagénaire a fini par retirer son foulard. Celle qui était venue accomplir son
devoir de citoyen décrit un scénario traumatisant qui l’a fait fondre en larmes dès sa sortie du bureau
de vote d’Orange.
Que dit la loi ?
En France, l’Etat est laïque. Un principe fondateur de la Ve République, inscrit dans
la Constitution de 1958. Les fonctionnaires et agents de services publics sont donc tenus à la laïcité
dans l’exercice de leurs fonctions. C’est le principe de neutralité. Mais ce principe n’est en aucun cas
applicable aux citoyens. L’Etat ne peut leur imposer d’abandonner leurs convictions religieuses en
invoquant ce principe. «Cette femme avait donc le droit d’aller voter, dans une école ou une mairie,
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vêtue de son voile islamique», explique Patrice Rolland, juriste et professeur à l’Université Paris-XII
Val-de-Marne spécialisé sur les questions de droit et de libertés.
En effet, dans les textes législatifs, rien n’interdit aux citoyens qui se rendent aux urnes d’afficher un
signe religieux. Cette règle est valable, de manière générale, dans l’espace public. Et si la loi du
11 octobre 2010 interdit le port de toute tenue visant à dissimuler son visage dans l’espace public,
c’est au nom de la sécurité publique et non de la laïcité. Le voile islamique, qui couvre la tête et le
cou, mais laisse le visage découvert, n’est donc pas concerné. Cette mesure est rappelée dans une
circulaire du ministère de l’Intérieur sur le déroulement des opérations électorales. «Un voile encadrant le visage n’empêche pas le contrôle de l’identité de l’électeur», peut-on lire explicitement.

CCIF, le 16 mai 2017

UN PARTICULIER SUR LE SITE « LE BON COIN » A
REFUSÉ DE DONNER UN COURS D’ANGLAIS À
NASSIMA* EN RAISON DE SON APPARTENANCE
RELIGIEUSE.
Toujours selon la « méthode Ménard », c’est à
partir de son nom que Natacha*, professeure
particulier, a décrété que Nassima était
« d’origine terroriste », avant d’expliquer qu’elle
n’appliquait pas la « Chariat ».
En plus de refuser de dispenser des cours
d’anglais, Natacha, maitrisant mieux l’anglais que
le français, continue d’envoyer plusieurs messages à Nassima l’accusant d’être responsable
d’attentats : « Fais attentats comme vous fates »,
« TERRORISTE », « Salle terroriste ».

CCIF, le 15 mai 2017
DEPUIS L’ANNONCE DES CANDIDATS AUX LÉGISLATIVES 2017, UNE CHASSE AUX SORCIÈRES EST
LANCÉE, VISANT TOUS CEUX QUI AURAIENT UNE PROXIMITÉ AVEC L’ISLAM ET/OU LES MUSULMANS. ILS/ELLES SONT LA CIBLES D’UNE CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
Certains de ces contempteurs ont même appliqué la désormais pénalement célèbre « méthode Ménard », qui consiste à relever sur les listes tous les noms à consonance « musulmane », nourrissant
ainsi la confusion entre arabité et islamité, tout en se livrant à un fichage digne d’un autre temps.

26

Rapport sur l’islamophobie – 2016-2017

Des réseaux, allant d’extrême droite à l’extrême gauche en passant par les partisans du « Printemps
républicain », s’adonnent à la fouille d’informations « compromettantes » déterrant tweets et photos personnelles, dès lors qu’ils peuvent être instrumentalisés.
Alors voyons de plus près ce qu’est une « information compromettante » selon nos zélés délateurs :
Prenons d’abord le cas de Hanan Zahouani, candidate aux législatives en Seine Saint Denis, et Hülya
Sahin dans les Yvelines.
La raison de cet acharnement ? Elles portent un voile sur leurs affiches de campagnes, ce qui semble
être un argument suffisant pour discréditer des candidates.

Comme le rapporte Le Parisien, Pierre Laurent, secrétaire général du PCF, a même alerté le ministre
de l’Intérieur pour dénoncer le parti auquel est rattaché Hülya Sahin, Parti égalité justice (PEJ).
Il la présente comme une « organisation islamo-conservatrice, représentante officieuse du parti du
président turc, Recep Tayyip Erdogan, l’AKP. » Des propos démentis par le président du Parti égalité
justice.
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Dans le même genre nous avons aussi Latifa Chay, candidate La République en Marche dans la 4ème
circonscription de la Drôme.

Oumma, le 25 mai 2017
Législatives : une candidate voilée victime d’un déchaînement de haine sur Twitter
Sous son voile doré aux reflets soyeux, Sandra Fourastier, 21 ans, est le nouveau visage féminin de
l’Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF). Elle porte fièrement les couleurs éclatantes de
son parti « laïc et non religieux » et néanmoins riche de son « éthique musulmane », symbolisant un
éveil des consciences dont elle est tout à la fois l’incarnation et l’activiste engagée sur le terrain, à
l’approche du premier tour des élections législatives, le 11 juin.
En lutte contre les extrêmes et le racisme sous toutes ses formes, Sandra Fourastier n’entend pas
être reléguée au rang de citoyenne de seconde zone mais veut au contraire « affirmer sa place au
sein de la République », et à travers sa candidature, réhabiliter l’image déshumanisée des femmes
musulmanes voilées qui sont, de surcroît, les proies de prédilection de l’islamophobie violente.
Cruelle ironie du sort, alors qu’elle a fait sien le slogan de l’UDMF « Agir pour ne plus subir », elle
subit, depuis une semaine, des attaques calomnieuses infâmes sur Twitter, allant jusqu’à menacer de
porter atteinte à son intégrité physique, pour être apparue voilée sur l’affiche officielle de campagne.

Oumma, le 26 mai 2017
Le mannequin voilé de la marque Gap suscite un vif émoi
Le vaste monde a beau être devenu un grand village multicolore, les réactions des sociétés européennes sont, elles, aux pâles couleurs de l’uniformisation idéologique à la vue du moindre hijab
dans leur espace vital : elles s’offusquent, elles s’indignent invariablement, et se perdent en invec28
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tives ou en Vade retro, Satana qui manquent cruellement d’éclat !
Que ce soit dans le monde réel, en l’occurrence à Aix-en-Provence devant la vitrine d’un magasin, ou
dans le monde virtuel, sur des réseaux sociaux à l’effervescence contagieuse, la diversité prônée par
la marque américaine Gap dans sa dernière campagne publicitaire, à travers l’apparition début mai
d’une jeune femme voilée au milieu d’autres visages divers et variés, a certes attiré tous les regards
mais les plus réprobateurs.
« C’est hallucinant, choquant, on peut penser que Gap fait l’apologie du hijab », s’est émue une
jeune passante aixoise auprès de la presse locale qui, comme tant d’autres, a contemplé la devanture
de la boutique Gap, installée dans sa ville, à travers le prisme de ses préjugés.
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II.

Institutions, discours politiques et publics

L’islamophobie est un phénomène très complexe et composé, alimenté aussi par le discours politique qui influence notamment les actions et les initiatives des personnes qui rendent un service
public, soit au niveau nationale, soit au niveau locale. En témoigne la scène politique européenne,
qui se caractérise aujourd’hui par des mouvements extrémistes et nationalistes, qui font de la xénophobie et de la haine vers l’ ‘autre’ l’objet principal de leurs discours populistes, afin de gagner une
majorité électorale.
Les politiciens utilisent des valeurs républicaines et démocratiques fondamentales comme la liberté
d’expression et la laïcité pour légitimer leurs arguments racistes et leurs politiques discriminatoires,
en devenant intouchables au moyen du consentement populaire qui les accompagne. L’ ‘autre’ devient un envahisseur à anéantir et un citoyen de seconde zone, qui ne peut pas être titulaire des
mêmes droits que les autres concitoyens et qui ne peut pas exercer ses libertés de la même façon ;
en fait, il est suffisant de voir combien de dénonciations et gardes à vue il y a eu en France pour suspicion de crime d’apologie du terrorisme au lendemain des faits à Charlie Hebdo3.
Discours de haine qui souvent mènent et incitent à des conséquences extrêmes, comme les actes de
violence décrits dans la partie précédente de ce document.
Dans cette section du rapport on présentera les déclarations de personnalités diverses de la scène
politique, mais aussi des initiatives et des actions mises en place par certaines autorités locales ou
par des fonctionnaires des services publiques de l’Etat. On voit clairement comment les discours publics stigmatisant, où musulman est synonyme de terroriste, hijab est le symbole de la soumission de
la femme à l’homme et le refus de la viande de porc un attentat à la laïcité, influencent les actions
des administrations et les processus législatifs nationaux, comme dans le cas du port de signes religieux en public et du foulard pour les femmes dans les lieux publics ou la possibilité de repas végétariens de substitutions pour les élèves à la cantine, etc.

Islam & Info, le 1er septembre 2016

Comme
nous
vous
l’annoncions Fillon a décidé
de mettre la barre haute dans
la course à l’islamophobie
chez les politiques français.
Lors d’un discours aux accents
réactionnaires faisant clairement référence à une identité
française catholique menacée, l’ex-premier ministre a
clairement désigné l’ennemi :
l’Islam et les musulmans.

3

Voici Le délit d’apologie du terrorisme : quelques explications, http://www.oriw.org/apologie-terrorisme/.
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Islam & Info, le 7 septembre 2016
Pour Eric Zemmour, il faut que les musulmans choisissent entre l’islam et la France. Des propos qui
visiblement ne choquent plus personne au Ministère de l’Intérieur comme au CSA. En évoquant une
volonté de conquête de l’islam, Zemmour va droit au but et nous rappelle les propos de Manuel Valls
sur le voile et l’islam politique.
« Dans les banlieues françaises, où de nombreuses filles sont voilées, c’est aussi l’islam, c’est aussi le
jihad. C’est aussi la lutte pour islamiser un territoire. […] C’est de l’occupation du territoire. »

Oumma, le 15 septembre 2016
Claude Goasguen, député LR de Paris, l'a proclamé : "Nous avons un problème avec les maghrébins
incontestable"
Invité de la chaîne parlementaire LCP, hier, mercredi 14 septembre, Claude Goasguen a décoché ses
flèches empoisonnées à la faveur d’un débat évoquant « l’identité heureuse » : " Je ne suis pas sûr,
pour connaître bien la communauté musulmane, que le chemin de la communauté musulmane soit
sur la direction d'une identité heureuse. Je dirais même qu'elle m'inquiète de plus en plus, cette
communauté musulmane. Elle est absente… »

20 minutes, 18 octobre 2016
Alerte enlèvement à Grenoble : « Un individu de race noire », le gros raté des autorités
Mardi soir, lors de la publication de l'alerte enlèvement d'une petite fille de 4 mois, le ministère français de la Justice a employé le terme "individu de race noire" pour décrire le père de l'enfant et potentiel ravisseur. Le porte-parole du ministère, Pierre Januel, a exprimé ses regrets sur Twitter : «
#AlerteEnlèvement Certains termes du message, repris précipitamment, étaient évidemment inappropriés, regrettables et très rapidement modifiés. Nous comptons néanmoins sur votre mobilisation
pour diffuser l’alerte et aider les recherches. »
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Le Monde, le 20 octobre 2016
Bruno Le Maire envisage une interdiction du voile musulman dans les espaces publics
Bruno Le Maire envisage une interdiction du voile musulman dans les espaces publics. Le candidat à
la primaire de la droite veut un ”débat” sur “ce qui est acceptable ou non en termes de tenues vestimentaires” Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite, a dit jeudi 20 octobre sur France 2
qu’il fallait réflechir au port du voile musulman “dans les espaces publics”. Le candidat semble élargir
le champ d’application d’une possible loi, citant les transports publics, alors que jusqu’à présent il
évoquait uniquement les services publics.
Aux journalistes lui demandant s’il était toujours favorable à l’interdiction du burkini, il a repondu:
“oui toujours”.
“Ma proposition c’est qu’il y ait une loi qui définisse ce qui est acceptable ou non en termes de tenues vestimentaires, notamment dans le port du voile, dans les espaces publics, à l’université, à
l’hôpital, dans les CAF.”
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Le Point, le 7 avril 2017
Valéry Giscard d'Estaing accusé de racisme
Valéry Giscard d'Estaing serait-il "ouvertement raciste" ? L'ancien président de la République était la
star d'un documentaire diffusé lundi 3 avril dernier sur France 3. Dans "Giscard, de vous à moi",
l'homme politique s'est beaucoup confié, peut-être un peu trop. Car quand il évoque la raison pour
laquelle il a voté Jacques Chirac en 1995, certains téléspectateurs y voient du racisme. La voix off du
documentaire la qualifie d'"inattendue". L'homme de 91 ans raconte qu'il aurait préféré Chirac à
Balladur car les origines turques de ce dernier rimaient selon lui avec "culture complexe et donnaient
à ses propositions un côté incertain" alors qu'il estime que "Chirac c'est le Limousin, la France du
Centre". Une explication loin d'être du goût du Grand rabbin de France Haïm Korsia qui signe une
tribune dans L'Express pour dénoncer ses propos. "On est frappé. Violemment. Atterré devant une
déclaration aussi ouvertement raciste, pétainiste, devant une pensée aussi nauséabonde. Comment
un homme d'Etat, réputé intelligent, qui a dirigé la patrie des Droits de l'Homme, peut-il énoncer,
sans vergogne aucune, des réflexions aussi manifestement contraires aux valeurs qui fondent notre
République ?" , s'interroge Haïm Korsia dans L'Express. Bien qu'il s'agisse d'une petite phrase de l'ancien chef d'Etat, pas question pour le responsable religieux de "se taire", car il estime que "ce serait
se faire complice de l'acceptabilité molle de cette pensée fétide et la laisser prospérer".
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III.

Les bonnes nouvelles

Néanmoins avec toutes les difficultés rencontrées et bien que la route vers un vrai « vivre ensemble » soit encore longue, les signes d’ouverture pour un dialogue détendu et serein encouragent
une vue plus positive pour le futur. Les ONG qui travaillent à ce but sont nombreuses et un certain
nombre de politiciens et de personnalités publiques collaborent activement à la réalisation d’une
société plus juste et égale.
Cette section est dédiée aux avancements et aux signes d’avancements dans la lutte contre le racisme et les discriminations, en particulier en référence à l’islamophobie, qu’on a vu dans les pays
francophones européens mais aussi ailleurs.

Islam & Info, le 13 septembre 2016
Le Bouquet TV Musulman : Mise en clair* des chaînes du 06 septembre au 13 septembre 2016
Le Bouquet TV Musulman vous mets ses 6 chaînes religieuses en clair du 06 septembre 2016 au 13
septembre 2016.
Les chaînes du TV BOUQUET MUSULMAN vous donnent l’opportunité de regarder des émissions
consacrées à la religion, d’écouter des récitations du Coran ou même recueillir des explications des
sujets de l’Islam.
Le BOUQUET MUSULMAN TV : Tout ce qu’il vous faut pour passer des soirées en famille plein de
spiritualité et de richesse.
*Chez Free SFR et NUMERICABLE

Le Figaro, le 6 octobre 2016
Cosse appelle à dénoncer les actes racistes envers les Migrants
La ministre du Logement Emmanuelle Cosse a appelé aujourd'hui les Français à dénoncer les "actions
extrêmement racistes" contre des migrants après de récents coups de feu visant un futur centre
d'hébergement à Saint-Brévin (Loire-Atlantique).
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La ministre a déclaré sur Europe 1 avoir "besoin que tous les humanistes de ce pays, tous les progressistes, s'opposent, s'expriment pour dénoncer ces actions extrêmement racistes". "Nous ouvrirons
des centres (d'accueil et d'orientation) pour atteindre ces 9000 places (objectif fixé par le gouvernement), parce qu'on ne peut pas accepter de laisser des gens à la rue dans la boue, alors qu'ils
relèvent du droit d'asile", a affirmé la responsable écologiste. Des coups de feu ont été tirés mardi
soir à Saint-Brévin contre le centre de vacances EDF choisi par l'Etat pour héberger 70 migrants en
provenance de la "jungle" de Calais, un bidonville où vivent entre 7000 et 10000 migrants espérant
rallier le Royaume-Uni et que le gouvernement veut démanteler totalement d'ici la fin de l'année.

20 minutes, le 28 octobre 2016
Patrice Evra s’est deguisé en panda
« Soyez comme un panda. Dites non au racisme ! ». C’est par ce message plein d’humour que le
footballeur Patrice Evra a décidé de contribuer à la lutte contre le racisme. L’ancien capitaine de
l’équipe de France a publié jeudi soir une nouvelle vidéo sur son compte Instagram où il danse en
costume de panda sur la célèbre chanson éponyme du rappeur Desiigner.

20 minutes: 27 octobre 2016
Migrants: «Certains de vos commentaires sont insupportables», réagit la rédaction de France 3
Midi-Pyrénées
Medias Après la publication d’une vidéo de l’arrivée de migrants à Toulouse, la rédaction régionale a
réagi aux commentaires haineux...
C’est un problème auquel tous les médias sont confrontés : que faire lorsque des commentaires
haineux apparaissent sous des articles ou sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, les modérateurs et
community manager sont là pour assurer que les lignes rouges, définies par la loi, de l’incitation à la
haine ou de l’appel au meurtre ne sont pas franchies. Mais un grand nombre de commentaires,
n’enfreignant pas ces règles, restent « insupportables » aux yeux de la rédaction de France3-MidiPyrénées.

CCIF, le 4 janvier 2017
Soumia*, portant un turban, avait anticipé un éventuel rejet de la part des gérants de sa salle de
sport. Malgré s’être assurée au moment de son inscription que celui-ci ne devrait pas poser de problèmes, elle se confronte à un refus un mois plus tard. Avec la saisine de notre service juridique, un
rappel à la loi a pu être effectué auprès des discriminants et Soumia a reçu des excuses.
Après un mois de pratique sportive en salle sans jamais rencontré la moindre difficulté par rapport à
son turban, Soumia se rend dans une salle de sport appartenant à la même enseigne à Châteaurenard, une ville voisine. Ce n’est que lorsqu’elle se rend une seconde fois dans cette même salle de
sport ce 25 octobre que la posture des responsables de l’établissement diffèrent. L’accès aux équipements sportifs lui est refusé au motif que “tous ports de couvre-chefs sont interdits”. L’hôtesse
d’accueil précise toutefois que cette nouvelle consigne fait suite au mécontentement de son responsable, après la venue de la requérante. Soumia décide de faire valoir ses droits, trois courriers de
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réclamation sont envoyés simultanément à la salle de sport dans laquelle Soumia a effectué son inscription, à celle de Châteaurenard où elle a été discriminée, et enfin au siège social de l’enseigne. Un
mois plus tard, la persévérance de Soumia a porté ses fruits. La salle de sport qui lui avait refusé
l’accès au motif du port de son turban se rétracte et confirme que les couvre-chefs sont bien autorisés du moment qu’ils ne dissimulent pas le visage et qu’ils ne représentent pas de danger pour la
pratique sportive des usagers. Le responsable formule également ses excuses auprès de la requérante.

Oumma, le 19 janvier 2017
Le 17 janvier 2017 dans l'émission « Touche pas à mon poste ! », la chroniqueuse Enora Malagré s'est
adressée directement à Bernard de la Villardière, auteur d'un reportage controversé sur les musulmans de France.

Le Monde, le 31 janvier 2017
Les actes antimusulmans enregistrés en 2016 ont été en net recul, non seulement par rapport à
2015, année exceptionnelle marquée par les attentats, mais aussi par rapport à 2014.
Le Collectif contre l’islamophobie en France et l’Observatoire national contre l’islamophobie soulignent toutefois le poids des « discriminations », notamment dans les services publics.

Le Huffington, le 6 février 2017
Une femme voilée en illustration d'un article techno? Pour une lectrice raciste c'est forcément de la
"propagande islamiste".
On ne s'attendait pas à ce qu'un article sur un bracelet intelligent qui détecte le ton d'une conversation, puisse entraîner des propos racistes. Mais si. La seule illustration de l'article avec une femme
portant le hijab a suffi. La rédaction a rendu public cet email ce lundi 6 février.

En guise de réponse, Numerama a simplement partagé une capture du mail (en cachant le nom de
famille de son auteur) sur Twitter. Et expliqué ce qu'une "femme voilée" faisait là à sa "chère lectrice" qui n'a pas imaginé une seule seconde que cette femme pouvait être autre chose
qu'"islamiste".
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"Des messages racistes, sexistes ou homophobes, on en reçoit plusieurs fois dans le mois", déplore
Julien Cadot, le rédacteur en chef de Numerama contacté par Le HuffPost. C'est pourtant la première
fois que le média partage sur Twitter ce type de message. "Cette fois-ci, j'ai été choqué de voir que
certaines personnes s'attachent à ces détails", s'exclame-t-il. "J'avais envie montrer notre vision en
tant que média: cette femme n'est pas musulmane mais une chercheuse du MIT".

Midi Libre, le 11 février 2017
Une conférence à destination des collégiens a été donnée par Mme Latifa Ibn Ziaten.
Elle a d'abord été accueillie parle maire Yann Llopis, qui a salué son combat pour le souvenir de son
fils. Celle-ci n'est autre que la mère du premier soldat qui a été tué par le terroriste Mohamed Merah. Soldat qui avait mis sa moto en vente sur un site de vente en ligne et à qui, Merah avait tendu
un guet-apens et l'avait abattu froidement à Toulouse en 2012. Après cet accueil, elle a pris la parole
devant une salle comble pour raconter son parcours.
"Il faut vous prendre en main, avancez, avancez, ne vous laissez pas endoctriner." Tout au long de
son discours, elle a en effet, insisté sur l'importance de la République laïque où tout est possible. "La
France, c'est le seul pays au monde qui donne toutes les chances de réussir à tous, alors n'attendez
pas, avancez, faites-vous entendre."
Après son histoire émouvante, les élèves ont posé des questions à Mme Ibn Ziaten qui a répondu
sans hésitation, même si beaucoup ont soulevé l'émotion. Si les jeunes élèves ont fait preuve de maturité dans leurs questions, certains adultes présents avaient les larmes aux yeux pendant tout le
récit.

Aujourd’hui la Turquie, le 20 février 2017
Dans le cadre du Festival contre le racisme, la ville de Québec a vu environ trois cents personnes de
différents horizons, religions et couleurs se rassembler devant l’Assemblée nationale le samedi 18
février pour entreprendre une marche familiale contre le racisme, l’intolérance et la haine. Munis de
pancartes et de banderoles, ils étaient là afin de manifester contre le racisme après le tragique attentat et fusillade à la mosquée de Québec qui a secoué la Capitale nationale le 29 janvier dernier.
L’appel avait été lancé par le RÉPAC (regroupement d’éducation populaire en action communautaire
de Québec et Chaudière-Appalaches) à la suite de l’attentat dans la mosquée de Québec qui a entrainé la mort de six personnes, mais qui a aussi énormément secoué la Province francophone canadienne. Pour la porte-parole du RÉPAC, Vania Wright-Larin, cette marche était importante, car « se
dire contre le racisme, ce n’est plus suffisant ». Dans un communiqué de presse, elle a aussi stipulé : « Nous étions déjà conscients de la montée d’une droite xénophobe au Québec, mais suite à
l’attentat horrible du 29 janvier 2017 l’heure n’est plus à la prise de conscience, nous devons poser
des gestes collectifs et rassembleurs ». Les slogans étaient nombreux, les messages puissants. On
pouvait notamment lire : « tous ensemble et tous unis, soyons tous une grande famille », « marchons
sur le racisme avant qu’il ne nous marche dessus », « nous sommes tous des humains », ou encore –
en bon québécois – : « on peut tu s’aimer bin bin fort ».
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20 minutes, le 23 février 2017
« Les roux, ça pue quand il pleut », « Poil de carotte », « sale rouquin »… Voici un florilège des insultes qu’une personne rousse doit souvent subir au quotidien. Si les moqueries sont fréquentes
dans les cours d’écoles, elles se poursuivent même à l’âge adulte.
« C’est une forme de racisme qui perdure depuis des siècles. Beaucoup de roux ont vraiment morflé
pendant l’adolescence et certains sont détruits socialement », souligne Pascal Sacleux. Photographe
professionnel et lui-même roux, il s’est lancé dans un projet d’exposition pour mettre en images « la
roussitude » et témoigner ainsi de la beauté des roux.
Parti à la rencontre de ses semblables en Bretagne et un peu partout en France, le photographe,
installé au sud de Rennes, en a tiré une série de portraits qu’il exposera du 1er mai au 15 juin à
l’aéroport de Rennes. « Certains ont refusé de me rencontrer, m’indiquant que cela ne servait à rien
de remuer le couteau dans la plaie. Mais beaucoup de personnes ont compris l’intérêt de ma démarche », assure Pascal Sacleux.
Ce dernier a d’ailleurs lui aussi subi son lot de moqueries durant son parcours. « J’ai plus ressenti cela
dans les petits villages en Bretagne alors qu’avant, quand j’étais à Paris, les gens s’en foutaient un
peu. C’est d’ailleurs étonnant car on retrouve beaucoup plus de roux en Bretagne, même si on en
trouve partout dans le monde », poursuit le photographe.

Le Monde, le 30 mars 2017
Intolérance, racisme et antisémitisme restent à un niveau bas dans la société française
Les Français sont plus tolérants qu’il n’y paraît. Pour la troisième année d’affilée, en dépit des attentats et de la crise des réfugiés, l’indice de tolérance à l’altérité, mesuré par la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH), est en hausse dans la société française, selon le rapport
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annuel de cette institution, publié jeudi 30 mars. En octobre 2016, il avait pratiquement rejoint son
plus haut niveau enregistré en 2009. Depuis 2012, où il était retombé très bas après une glissade de
quatre années, il a progressé de dix points, pour s’établir à 65 (sur 100).
Plusieurs données sont de nature à nourrir la réflexion sur certains thèmes de la campagne électorale. La part des Français jugeant qu’il « y a trop d’immigrés en France » (53 %) a baissé de 5 points
par rapport à 2015 et de 21 points par rapport à décembre 2013. Une majorité (57 %) continue de
penser que « de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection
sociale », mais c’est le niveau le plus faible depuis 2000. Bien perçue par 74 % des sondés, la laïcité
fait l’objet de deux lectures opposées. A gauche, elle correspond d’abord « à la possibilité pour des
gens de convictions différentes de vivre ensemble » ; pour les sympathisants du Front national, elle
est liée à « l’interdiction des signes et des manifestations religieuses dans l’espace public » et à la
préservation « de l’identité française ».

Sciences et avenir, 31 mars 2017
Comment devient-on raciste ?
« Soyez Avec sa toute première exposition temporaire "Nous et les Autres" qui ouvre le 31 mars
2017, le Musée de l'Homme affiche son ambition : apporter des réponses scientifiques à des questions de société.
Des préjugés au racisme, la route n'est pas si longue. Anthropologie, biologie, sociologie, histoire...
Comment le chemin s'élabore-t-il scientifiquement ? C'est à cette question que répond, avec une
pédagogie remarquable, l'exposition "Nous et les Autres", du Musée de l'Homme, tout récemment
réhabilité à Paris, et dont Sciences et Avenir est partenaire.
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TRT, le 30 avril 2017
Les Turcs d’Australie ont organisé une activité contre l’islamophobie en hausse dans le pays
Les Turcs d’Australie ont organisé une activité nommée ‘Oui, je suis musulmans’ et ouvert des stands
dans les avenues prisées de Melbourne et de Sydney en vue d’attirer l’attention sur l’islamophobie
en hausse dans le continent.
Les Turcs d’Australie ont donné des informations sur l’Islam et les musulmans aux visiteurs dans le
cadre de l’organisation.
Outre les brochures sur l’Islam et les musulmans, les Turcs ont distribué 3 500 roses dans les stands
installées dans les 4 coins des deux villes australiennes.
L’objectif de l’activité qui a retenu un vif intérêt des Australiens, est de briser les préjugés contre
l’Islam, répondre directement et non par l’intermédiaire des médias, aux questions des personnes
sur l’Islam et d’assurer des informations sur cette religion.
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IV.

Nos actions et nos avancements

Pendant les 12 derniers mois nous avons travaillé sur plusieurs rapports et nous en avons aussi présenté auprès de grandes organisations internationales – ECRI, OSCE, etc.
Toutefois, cela n’est pas suffisant. Pour cette raison, l’ORIW prend l’initiative d’organiser différents
événements et conférences pour accroître la sensibilisation de la société sur le racisme et
l’islamophobie avec le soutien des organisations nationales et internationales – comme à l’occasion
des side events des Assemblés Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ou le Human Dimension
Meeting organisé par l’OSCE/ODIHR à Varsovie. Mais ORIW intervient aussi pendant les soirées cinéma et débats organisés par d’autres organisations, ainsi qu’à des séminaires et symposiums.

Plusieurs associations de défense des droits de l’homme et
de lutte contre l’islamophobie
ainsi que des collectifs musulmans se sont organisé pour
offrir une riposte verbale. Elles
se sont réunies samedi 3 décembre en meeting à Décines,
près de Lyon pour les assises
régionales contre l'islamophobie et la xénophobie. Les participants disent vouloir s’inscrire
« dans la dynamique nationale
face aux discours médiaticopolitiques d'une intensité scabreuse qui, au lieu de mettre
en avant un programme de
résolutions économiques qui
profiterait à tous, choisit encore de s'inscrire dans la continuité habituelle et lassante
de la litanie du fallacieux
mythe du choc des civilisations
».
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Conclusions
On parle d’une baisse des actes antimusulmans pour la période dans laquelle nous sommes. D’après
Le Monde, les actes antimusulmans ont baissé de 53,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2015,
année marquée par les attentats à « Charlie Hebdo » et à l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à
Paris.
On constate une baisse numérique des actes islamophobes mais qui traduit une évolution des actes
racistes contre les femmes musulmanes, plutôt qu’une régression du phénomène.
Malgré le climat ambiant, et le ton de la campagne des politiciens français, les actes racistes sont en
baisse. Mais malgré cette diminution des actes racistes, comme nous pouvons le constater d’après le
rapport, les musulmans sont toujours stigmatisés et ciblé. Il faut ajouter que ces temps ci les migrants en général sont ciblés.
Les femmes sont et demeurent les principales cibles des discriminations comme des actes de violence islamophobes.
La vraie question à se poser est désormais les raisons de l’augmentation de ses actes.
Comme nous pouvons le constater d’après notre rapport les personnes responsables d’actes islamophobes envers les femmes musulmanes voilées sont soutenu par la population.
« M. Debreux a aussi reçu beaucoup de soutien. Notamment de la part d’internautes qui jugent que
ses propos relèvent de la liberté d’expression. » Le Monde, 24.09.2016
C’est l’illustration de ce qui se produit quand des politiciens légitiment l’islamophobie.
Encore une fois la société musulmane et les élèves de confession musulmane subissent quotidiennement des actes discriminatoires et islamophobes. Notamment durant ces derniers mois, au sein
des établissements scolaires publics, une augmentation croissante de stigmatisation envers les
élèves ou encore les parents voilées.
Nous aimerions ajouter qu’Oriw encourage fortement les initiatives comme celle de la ministre du
Logement Emmanuelle Cosse qui a appelé les Français à dénoncer les "actions extrêmement racistes"
contre des migrants. En tant qu’ORIW, nous souhaitons le développement de ce type d’action. Il est
une réalité incontestable que la sensibilité des personnalités importante comme celle de de la ministre a un impact important.
A cet effet ORIW poursuivra ses actions et ses développements pour sensibiliser l’opinion publique et
les personnalités en question.
Le racisme vise n’importe quelle origine, religion, couleur de peau et même encore de cheveux. Le
racisme devient de plus en plus banale de nos jours, beaucoup de personne ont été victime au moins
une fois de racisme dans leur vie. Une analyse4 sur le racisme des noirs de la linguiste Marie Treps
nous montre qu’au quotidien le racisme ne nous quitte pas. Nous employons parfois inconsciemment des « maudits-mots » comme dirait cette linguiste, elle ajoute d’ailleurs que celle-ci ne peuvent
plus être employé : « Les termes « bamboula », « bougnoule », « youpin »… ne se disent plus, mais ils
4

Reportage avec le journal Jeune Afrique
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font partie de notre imaginaire, de notre inconscient. » Selon elle, « internet a libéré les paroles racistes, l’anonymat permet beaucoup de choses. On peut aujourd’hui dire n’importe quoi, à n’importe
qui et n’importe quand. » Puis elle ajoute : « Grâce à internet, les termes qui étaient exclus du débat,
qu’on prononçait seulement dans une sphère très privée, reviennent sur la place publique. » D’après
Marie Treps, le mot black est aujourd’hui vu comme péjoratif. « C’est un terme d’évitement, comme
on peut dire « minorité visible » ou « personne issue de la diversité ». Mais, si on utilise ces expressions, c’est bien qu’on est gêné par quelque chose, et donc qu’il y a bien un problème qui persiste.
Personne n’irait dire « white » pour désigner un Blanc. »
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