
 

1. SANCTIONNER LES PROPOS ET LES COMPORTEMENTS RACISTES (1999) 
Quels sont les principaux agissements à connotation raciste réprimés par la loi pénale ?  

 
Le délit de discrimination est constitué lorsqu'une personne physique ou morale refuse de fournir un service ou un bien à 
une autre personne en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, 
de ses mœurs, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou non-appartenance vraie ou 
supposée à une ethnie, une nation une race ou une religion. 
Exemple : ne pas laisser rentrer une personne en boîte de nuit pour le seul motif qu'elle est étrangère ou qu'elle semble 
étrangère. 
Exemple : refuser de louer un appartement ou une chambre à un étranger 
II en va de même lorsqu'il y a refus d'embauché, sanction ou licenciement à raison de ces critères discriminatoires, 
Exemple : refuser d'embaucher une serveuse noire parce qu'elle est noire 
II en va de même si une offre d'emploi ou la fourniture d'un service ou d'un bien est subordonnée à une de ces conditions. 
La diffamation raciale publique ou non publique est constituée lorsqu'il est porté atteinte à l'honneur ou à la réputation 
d'une personne ou d'un groupe en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique ou nationale par des 
imputations ou allégations effectuées par paroles, écrits, interventions télévisuelles ou radiophoniques. 
Exemple : imputer l'augmentation de la délinquance aux arabes 
L'injure raciale 
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale 
Une loi récente a aggravé les peines encourues pour les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises à raison de 
l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée : meurtre, actes de tortures et de barbarie, coups mortels et violences, destructions et dégradations. 
Comment porter plainte ? 
Adressez-vous à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche. S'il y a refus d'enregistrer votre plainte, vous 
pouvez écrire un courrier au Procureur de la République. Vous pouvez si vous le préférez porter plainte directement auprès 
du Procureur de la République par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 
Il faut savoir que de nombreuses associations peuvent vous soutenir et effectuer elle-même le dépôt de plainte. (voir en fin 
de texte) 
 
2. COMMENT OBTENIR REPARATION 
Si le Procureur donne suite à votre plainte vous recevrez un avis à victime. Vous pourrez alors vous rendre au tribunal le jour 
de l'audience et demander des dommages et intérêts. Cette démarche s'appelle la constitution de partie civile. 
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat. Si vos ressources ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez retirer 
un dossier d'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance. Si vos revenus sont inférieurs au SMIC, l'avocat est pris en 
charge par l'aide juridictionnelle. Si vos ressources sont supérieures au SMIC, vous percevrez une aide dégressive. 
Une fois encore, les associations sont en mesure de vous soutenir dans vos démarches. (voir en fin de texte) 
 
3. COMMENT ET OU SE RENSEIGNER 
Pour savoir quels sont vos droits et les mettre en œuvre: composez le numéro 114 à partir de votre téléphone. Des agents 
publics vous recevront et vous indiqueront les démarches à effectuer, devant les tribunaux si nécessaire. Votre demande 
pourra demeurer anonyme. 
 
Pour être assisté et renseigné : 
SOS Racisme, 10 Rue Lanterne 69 001 LYON (04 78 39 24 44). 
LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme), 1, rue Lavoisier, 69003 LYON (04 78 95 22 87). 
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'Amitié entre les peuples), 3, Villa Marcès, 75011 PARIS (01 43 13 60 66) pour 
les discriminations sur le lieu de travail. 
GISTI (groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés), 3, rue le Royer, 69003 LYON (04 72 60 88 24). 
 
Pour être conseillé sur les démarches juridiques : 
Maison de la justice et du droit, 7 Rue Ferdinand 42 000 SAINT ETIENNE ( 04 77 49 83 30) 
Pour faire une demande d'aide juridictionnelle (aide financière pour l'assistance d'un avocat) : 
Tribunal de grande instance de MONTBRISON, 13 Rue du Palais de Justice, 42 600 MONTBRISON (04 77 96 66 66) 
Tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE - Bureau de l'aide juridictionnelle, Place du Palais de Justice, 42 000 SAINT 
ETIENNE (04 77 43 33 13 ou 04 77 43 33 14) Utilisez ces adresses pour écrire à monsieur le Procureur de la République 


