Racisme anti-asiatique : la ligne rouge est franchie

Le mercredi 28 octobre en soirée, peu après l’annonce de la mise en place d’un confinement national
par le Président de la République, le racisme anti-asiatique a franchi la ligne rouge avec une
multiplication de messages sur les réseaux sociaux appelant à la haine et à l’agression physique des
membres de la communauté asiatique.
Ces appels à la haine contre les membres d’une communauté reconnue comme bien intégrée dans
notre République ne proviennent que d’une infime minorité, d’autant plus courageuse qu’elle agit
généralement sous le couvert de l’anonymat ou d’un humour déplacé.
Cependant, ils donnent corps et nous font prendre conscience que le racisme anti-asiatique n’est pas
un fantasme. Ce racisme tue : Chaolin Zhang en a malheureusement été l’une des premières victimes
le 7 août 2016.
Pour circonscrire le fléau du racisme qui touche aujourd’hui la communauté asiatique, il convient
d’aller au-delà de simples réactions d’indignation et nous préconisons la mise en place d’un plan global
articulant des mesures cohérentes dans le temps et dans l’espace.
Sur internet : Nous préconisons une responsabilité civile et pénale des plateformes telles que Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube ; Que dès le premier signalement, soient supprimés les messages
haineux et suspendus les comptes de leurs auteurs, ce qui conduira nécessairement à un renforcement
des moyens humains de garde-fous tels que Pharos.
Sur le terrain : Nous demandons qu’autour des lieux d’agressions (tels que les stations de métro
Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, etc.), soit renforcée la présence
d’agents de la police nationale, municipale et d’agents de la sûreté de la SNCF et de la RATP ainsi que
l’installation de la vidéosurveillance.
Sur le plan policier et judiciaire : Nous demandons que l’enregistrement des plaintes soit facilité par
la présence d’interprètes notamment chinois dans les commissariats.
Sur le plan de l’éducation nationale : Dans les collèges et lycées, lieux où sont formés les citoyens de
demain, nous demandons que soit accentué le travail de déconstruction des préjugés envers les
asiatiques et plus généralement envers les minorités visibles.
La République est une et indivisible, restons solidaires et luttons tous contre le racisme qui vise à nous
diviser.

