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La lutte contre I'antisCmitisme en France : 
un modkle pour les Etats-membre de I'OSCE ? 

Le CRIF, qui federe I'ensemble des associations juives franqaises, est investi depuis sa 
crCation dans la lutte contre I'antis~mitisme. 

Nous sommes dans une phase de concretisation des mesures engagees par le gouvernement 
franqais depuis bientat trois ans pour lutter contre I'antisCmitisme et je voudrais dire ici 
combien cette politiaue menee dans un souci de cooperation avec le CRIF est dime 
d'appreciation. La crkation d'un comite interministdriel de lutte contre le racisme et 
l'antisemitisme prkside par le Premier ministre depuis le mois de dkcembre dernier renforce 
l'interactivite des ministeres concernes. 

Je voudrais egalement rappeler que le Parlement a approuve a l'unanimite, la cc loi 
Lellouche D, qui vise a aagraver les peines vunissant les infractions a caractere raciste et a 
renforcer I'efficacite de la prockdure pknale. Cette loi fait du dispositif legislatif franqais le 
plus complet des dispositifs de lutte contre les actes racistes et antisemites. Elle vise a prendre 
en compte I'intention raciste, et des lors a aggraver les peines encourues par les auteurs 
d'atteintes a la personne humaine et aux biens lorsqu'elles ont un caractere raciste. Elle permet 
aussi de sanctionner plus gravement les atteintes aux biens qui sont particulierement vises 
parce qu'ils sont autani de simboles de la vie d'une communautk. 

Cette loi repond a l'importante recrudescence des violences anti-iuives constatkes ces 
dernieres annees. Ces violences ne sont certainement pas le reflet de I'ensemble de la socikte 
francaise, mais d'une petite partie de la jeunesse issue de I'immigration. 

Le Ministkre de l'interieur et le CRIF travaillent a une harmonisation des informations 
concernant les statistiques des actes et menaces antisemites sur la base d'un echange constant 
sur les recensements. La cooperation entre le CRIF et le ministere de I'interieur porte 
egalement sur un renforcement de la protection des b3timents de la communaut6. Les moyens 
mis a disposition par les services de police ont ete renforcks. Le Premier ministre a annonce 
lors du dernier diner annuel du CRIF que des budgets importants ont kt6 dCbloques pour 
assurer sur une durCe de trois ans la realisation de cette politique de skcurisation. 



Le second volet de notre cooperation porte sur le suivi iudiciaire des plaintes. Le Ministitre de 
la Justice nous fournit toute l'inforrnation relative a l'ensemble des vrocedures likes a des 
actes ou menaces antisemites. Par ailleurs, des instructions donndes par le Garde des Sceaux 
aux Parquets ont permis d'ouvrir une enquCte contre la chaine A1 Manar du Hezbollah, qui a 
diffuse par satellite le feuilleton tdldvise antisemite cc A1 Shatat B. Nous saluons aussi 
l'efficacite du Parquet de Paris qui a vris le parti de declencher des vrocedures dCs lors aue 
des propos antisemites sont tenus lors de reunions publiques ou encore port& devant l'opinion 
publique par le biais des medias. 
Le troisieme volet de notre cooperation concerne l'iducation nationale dont les ministres ont 
deploye un certain nombre de mesures educatives et repressives. D'excellentes relations de 
travail se sont instaurees entre le CRIF et le ministitre pour faire face aux incidents qui 
surviennent dans les ecoles et surveiller le contenu de manuels scolaires. Nous sommes 
informes reguliitrement de toutes les mesures qui sont prises afin d7amCliorer l'ensemble du 
contexte educatif. 

Le gouvernement franqais a montre sa ferme volonti de lutter contre les actes et les menaces 
antisemites et nous lui en rendons gr2ce. Pour autant, des chantiers importants et difficiles qui 
concernent le Ministitre de la Culture et de la Communication et le Ministere des Affaires 
Etrannitres doivent gtre entames plus avant par la France, dans le cadre d'une cooperation 
internationale : ce sont ceux des contenus Internet et des programmes tClCvisCs 
ouvertement antidmites transmis en Europe par le biais des satellites. 

C'est dans cette enceinte de 1'OSCE que je voudrais insister sur l'aspect international de 
l'antisemitisme qui ne s'arrete pas a nos frontiitres. Je formule les encouragements les plus 
insistants afin d'engager les organisations internationales, les organisations non- 
gouvernementales et les legislations nationales a adopter davantane de disvositifs 
contraignants pour lutter contre la propa~ation de la haine antisemite et raciste var le biais des 
reseaux internets et des satellites. 

Nous preconisons dans le domaine de la lutte contre les derives observees sur 1'Internet et les 
televisions satellites d'engager des movens de lutte concrets en ameliorant les contenus des 
canaux, en atrissant en aval sur les operateurs de reseaux, de renforcer l'application des lois 
nationales, notamment celle sur les communications Clectroniques et enfin, de donner toute sa 
force a l'application des conventions internationales et europeennes. 

Nos societes doivent faire preuve de toulours plus de fermete dans leur combat contre 
l'antisemitisme. 


