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1. CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME,
UNE MOBILISATION NATIONALE

� Une communication participative contre les préjugés dans les grands médias

� Un « club des mécènes de la citoyenneté » et une mobilisation des « grands parrains » pour dynamiser la société civile

� Des « missions citoyenneté » renforcées auprès des préfets

� Des plans territoriaux de lutte contre le racisme et l’antisémitisme pour cibler au plus près les actions

� Une labellisation des associations respectueuses des valeurs républicaines

2. SANCTIONNER CHAQUE ACTE RACISTE OU ANTISÉMITE
ET SOUTENIR LES VICTIMES

� Le racisme intégré au droit pénal général et circonstance aggravante pour tous les crimes et délits

� Des peines alternatives et pédagogiques pour que les auteurs comprennent la portée de leurs actes

� Des actions de groupe pour mieux se défendre contre les discriminations

� Une prise en charge spécifique des victimes d’actes racistes et antisémites

� Une publication régulière du bilan des condamnations prononcées pour renforcer la confiance des citoyens dans la
détermination de la Justice

3. PROTÉGER LES UTILISATEURS D’INTERNET DE LA PROPAGATION
DE LA HAINE

� Une Unité nationale de lutte contre la haine sur internet pour rendre plus efficaces les signalements et leur traitement

� Une action pénale plus efficace pour des délais de jugement plus courts et des condamnations effectives

� La domiciliation juridique des plates-formes du numérique en France pour permettre une réponse pénale adaptée

� Un e-rappel à la loi pour décourager la récidive

4. FORMER DES CITOYENS PAR LA TRANSMISSION,
L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

� Une formation renforcée de la communauté éducative aux valeurs de la République et à la laïcité et un accompagnement
dans la gestion des incidents

� Un accompagnement renforcé des acteurs du sport, de l’éducation populaire et des activités périscolaires

� Un réseau de référents racisme-antisémitisme dans les établissements d’enseignement supérieur

� La mobilisation des lieux de mémoire et des établissements culturels pour éduquer contre le racisme et l’antisémitisme

� Des parrains pour accompagner les jeunes vers la citoyenneté

� Une implication du monde sportif dans la transmission des valeurs
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