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 ERE SESSION : MECANISMES LEGISLATIFS ET INSTITUTIONNELS 

Mesdames , Messieurs, 

, , Ma1 nommer les choses, 6crivait Albert Camus, c 'est ajouter au 

malheur du monde". L'antisemitisme, tant en France que dans le reste 

de 1'Europe et du Monde, doit &re n o m e  et design6 pour ce qu'il 

est : une injure B l'humanitt tout entikre. 

La France, c o m e  d'autres pays, s'est trouvee, ces dernikres 

annees, confront6e ii l'emergence d'un nouvel antisernitisme bien 

different de celui du passe. 

Nous avons assist6 B des brimades, des violences, des agressions, 

parfois violentes et toujours traumatisantes, B l'encontre des 

institutions et des personnes juives. Leurs auteurs ont souvent tent6 de 

justifier leurs actes en faisant allusion aux conflits qui s6vissent au 

Proche et Moyen- Orient. 



Ces agressions ont provoqut l'tmotion et la colhe dans notre 

pays qui n'a rien oublit des leqons de 1'Histoire. 

Face & l'inquittude suscitte par ces violences, la rtaction des 

autorites fran~aises a t t t  tnergique et dtterminte. Cornrne l'a dit le 

Premier ministre, Jean- Pierre Raffarin, << il est intoltrable qu'en 

France un citoyen puisse 6tre agresst puce qu'il est juif B. La socittt 

doit garantir aux institutions et aux personnes juives la stcurit6 & 

laquelle a droit tout citoyen. Des instructions fermes ont t t t  donntes 

aux forces de police et aux institutions judiciaires. Elles ont inquittt, 

poursuivi et reprime ces actes. Leurs auteurs ont tte sanctionnts. 

Et ils continueront de 1°6tre, de manikre juste, impartiale et 

determinee. 

Mais nous ne pouvions en rester lB Au plus haut niveau de 1'Etat 

franpis, la decision a t t t  prise de se donner un instrument d'action 

sptcifique. C'est pourquoi le Prtsident de la Rtpublique a dtcidt de 

crter un Comitt interminist6riel de lutte contre le racisme et 

l'antis6mitisme, qui se rtunit tous les mois au plus haut niveau 

politique et dtcisionnel, c'est-&-dire au niveau des Ministres. I1 doit 

coordonner et renforcer les moyens de lutte existants. La crtation de 

ce' Comitt traduit la volonte politique et la determination de la France 

de traiter ce problkme au plus haut niveau de 1'Etat. 



Nous somrnes pragmatiques et efficaces. 15 millions d'euros 

sont consacrtes B la stcuritt des installations et biitiments susceptibles 

d'etre la cible de violence, qu'il s'agisse de synagogues, d'tcoles juives, 

d'associations juives. Des procureurs sptcialement chargts de traiter les 

affaires racistes et antistmites ont t t t  dtsignts. Notre ministre de la 

Justice a veil16 B ce que les prisons ne se transfoment pas en base arrikre 

du prosklytisme religieux. D'autres initiatives ont tgalement t t t  prises, 

chacune dans des secteurs distincts afin qu'aucun acte rtprkhensible ne 

puisse btnkficier d'une quelconque impunitt, notamment par une loi 

votte au Parlement. Au total, ce qui est vise c'est la sanction maximale 

et la tolerance zero pour tout acte raciste ou antistmite. 

Je vous rappelle la dktermination du gouvernement frangais B 

lutter contre l'antistmitisme et la ntcessitt d'une rtponse coordonnke 

de 1' ensemble des acteurs politiques, sociaux et religieux pour y faire 

face. 

Je suis convaincu de la nkcessitt d'une action concertte des 

Etats pour combattre ce ma1 et tviter sa propagation. 

Le racisme et l'antistmitisme ne connaissent pas les frontikres. 



Face i l'intemationale du racisme et de la xenophobie, seule une 

reponse forte et commune est de mise. 

En Europe Bvidemment, mais aussi au-deli. 

Oeuvrons sans attendre dans les structures qui existent deji. Je 

pense notamment 8 l'observatoire europeen des phtnomknes racistes 

et xenophobes, situt 8 Vienne, et qui a deji fait un travail utile. 

L'Europe a 18, en quelque sorte, son << agence des droits de 

1 lornrne w . Donnons-lui les moyens et 1 'impulsion necessaire pour 

remplir cette mission. 

11 faut plus que jamais nous mobiliser, Bchanger nos experiences, 

coordonner nos actions. C'est pourquoi la France a resolument soutenu 

dks le debut la proposition d'organiser cette conference de Berlin sur 

1' antisemitisme. 

L'OSCE, qui s'etend de 1'Europe i 1'Asie tout en y associant des 

pays partenaires, a un r6le majeur 8 jouer. L'OSCE n'est pas novice 

dans ce domaine des droits de l'homrne. Elle s'est risolument engagee 

dans la lutte contre le racisme, la xtnophobie, pour 1'6galit6 des droits. 

Cette nouvelle etape, marquee par la conference qui nous reunit 

aujourd' hui, est aussi un difi. 



Farnilicre des terrains difficiles, I'OSCE va devoir oeuvrer ici dans l'urgence. 

Ce sont les fondements meme de la dkmocratie et des valeurs qui 

nous sont communes qui sont menacees. C'est pourquoi cette 

Conference ne devra pas rester sans suites - il doit y avoir un avant et 

un apr&s - et c'est pourquoi la France soutient l'instauration d'une 

veille des actes et comportements antiskmites au sein des Etats 

membres de 1'OSCE. 

C'est aussi pourquoi la France a pris l'initiative d'organiser les 

16 et 17 juin une ConfBrence de I'OSCE a Paris, relative aux 

manifestations de racisme, d'antidmitisme et de x6nophobie sur 

Internet. 

Le ma1 Bvolue et renait sans cesse. A nous de nous y adapter, 

d'unir nos comp6tences et de faire boluer nos moyens d'actions afin de 

contrer les formes les plus novatrices et insidieuses de l'antisemitisme. 

C'est le sens de l'engagement de la France en matikre de lutte contre la 

propagation des idees racistes, xhophobes et antiskmites via Internet ou 

le satellite. Loin de vouloir brider ou limiter les libertes individuelles du 

citoyen, nos efforts tendent garantir le respect des droits de llomrne et 

l'harmonie de la vie en comrnun. Du discours de haine diffuse par 
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Internet l'agression, il n'y a qu'un pas. Celui qui propage un discours 

haineux ou antis6mite agresse dklibkrbment son prochain. Unissons nos 

forces et notre determination au sein de I'OSCE pour combattre ce fl6au 

et garantir nos concitoyens la s6curitb et le respect. 
d 

C'est prkisbment en raison de la dimension internationale de 

I'OSCE qu'il peut 6tre trait6 avec efficacit6. 

L'Europe s'agrandit, c'est l'occasion ou jamais de r6duire les 

populismes et leurs discours suintant la xhophobie, le racisme et 

Aujourd'hui, parce que nous say 

guider notre action./. 

une volonte de fer doit 


