COMMUNIQUE DE PRESSE
Le racisme en Europe se décomplexe
Bruxelles, 8 mars 2013 – Le racisme en Europe prend de nombreuses formes, tant nouvelles que plus
anciennes. Mais ce qui est plus préoccupant est l’émergence d’une nouvelle forme désinhibée de
racisme, qui utilise la liberté d’expression et la victimisation des blancs pour justifier l’exclusion et les
discriminations. Une nouvelle publication du Réseau européen contre le racisme (ENAR) explore la
manière dont le racisme se manifeste aujourd’hui et comment nous pouvons contrer les attitudes et
discours racistes et xénophobes.
La liberté d’expression est de plus en plus utilisée en Europe pour justifier le ‘droit d’offenser’ les minorités
ethniques et religieuses et d’inciter à la haine, légitimant ainsi le racisme au nom de ce droit. Aux Pays-Bas par
exemple, certains néerlandais ‘de souche’ défendent agressivement la tradition raciste du ‘Zwarte Piet’ lors de la
fête de Saint-Nicolas en décembre, sans considération de la peine que cela cause à d’autres.
Parallèlement, une idéologie de victimisation des blancs, ou ‘racisme inversé’, se développe en Europe,
représentant les minorités et personnes d’autres cultures comme un danger pour la population ‘de souche’, qui
serait devenue une ‘minorité’ dans sa propre société. En Europe de l’est, des groupes paramilitaires resurgissent,
prétendant défendre la ‘patrie’ contre les minorités, en particulier les Roms. En Europe du sud, l’idée que les
populations ‘de souche’ sont victimes d’une ‘immigration incontrôlée’ est de plus en plus répandue, alors qu’en
Europe de l’ouest, c’est la notion que les droits des citoyens de la population majoritaire ont été érodés par une
attention excessive aux droits des minorités.
Par conséquent, les manifestations de racisme(s) sont devenues plus assertives et politiquement acceptables. Les
Etats et leaders politiques européens n’ont néanmoins pas pris leurs responsabilités pour contrer ces tendances,
suite à une crainte malavisée de perdre une partie de leur électorat, malgré le fait que 2/3 des européens
soutiennent des politiques en faveur de l’égalité et de la justice.
Dans ce contexte, ENAR appelle à une action concertée - en particulier de la part de leaders politiques courageux
- afin de délégitimer les discours racistes et xénophobes, en proposant un projet alternatif et inclusif pour
l’Europe, promouvant l’égalité pour tous en s’assurant que tous aient accès à un emploi bien payé et de qualité.
Le travail au niveau local est également essentiel pour développer un sentiment partagé et positif d’appartenance
dans les communautés locales où les discours racistes trouvent un écho.
Le Président d’ENAR, Chibo Onyeji, a déclaré : « Nous avions espéré qu’après la tragédie Breivik, les leaders se
réveilleraient et que les choses s’amélioreraient. Mais deux ans plus tard, la situation n’a fait qu’empirer. Il est
grand temps pour tous les acteurs de la société d’agir pour s’assurer que nous puissions tous vivre dans une
société où nous sommes traités de manière égale et inclusive. S’ils ne savent pas comment agir, nous sommes là
pour les aider. »
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Notes à l’éditeur:
1. Le Réseau européen contre le racisme (ENAR) lutte contre le racisme et les discriminations et promeut
l’égalité et la solidarité pour tous en Europe. Nous connectons les ONG antiracistes aux niveaux local et
national dans l’ensemble de l’Europe et nous faisons le porte-voix des préoccupations des minorités
ethniques et religieuses dans les débats politiques européens et nationaux.
2. La publication ‘Recycling Hatred: Racism(s) in Europe Today’ est disponible sur le site web d’ENAR
(uniquement en anglais): http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15295&langue=EN

