
ASSEMBLEE NATIONALE 

 

 

 

         Paris, le 12 décembre 2014 

 

QUESTION ECRITE 

 

 Au Ministre de l’intérieur 

 

 

 

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le Ministre de l’intérieur sur l’effectivité des mesures 

prises par le gouvernement afin de combattre l’antisémitisme grandissant en France. 

M. le Ministre, vous dénoncez régulièrement les exactions, délits et crimes commis sur le territoire 

français. Dans cette logique, vous venez de déclarer grande cause nationale la lutte contre le racisme 

et l'antisémitisme.  

Néanmoins, au-delà des déclarations, beaucoup souhaiteraient connaitre la réalité de votre action 

pour ce combat. Pouvez-vous, M. le Ministre, dresser un état récapitulatif des mesures, prises en un 

an, visant concrètement à lutter contre l’antisémitisme dans notre pays  et notamment, en ce qui 

concerne la lutte contre les propos antisémites tenus sur Internet ? 

 

 

 



ASSEMBLEE NATIONALE 

 

 

 

         Paris, le 12 décembre 2014 

 

QUESTION ECRITE 

 

 Au Garde des Sceaux 

 

 

M. Claude Goasguen attire l'attention de Madame le Garde des Sceaux sur l’effectivité des mesures 

prises par le gouvernement afin de combattre l’antisémitisme grandissant en France. 

Madame le Ministre, vous dénoncez régulièrement les exactions, délits et crimes commis sur le 

territoire français. Dans cette logique, le gouvernement vient de déclarer grande cause nationale la 

lutte contre le racisme et l'antisémitisme.  

Néanmoins, au-delà des déclarations d’intention, beaucoup de français souhaiteraient connaitre la 

réalité des sanctions pénales concernant les actes antisémites ; et en particulier, si la Chancellerie a 

adressé au Procureur de la République des éléments permettant de poursuivre avec rigueur, les 

propos et actes antisémites, constitutifs de circonstances aggravantes, comme le prévoit la loi.  

Pouvez-vous, Madame le Ministre, dresser un état récapitulatif des mesures prises, depuis un an, par 

votre ministère  pour lutter contre l’antisémitisme ? 
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         Paris, le 12 décembre 2014 

 

QUESTION ECRITE 

 

 Au Ministre de l’Education nationale 

 

 

M. Claude Goasguen attire l'attention de Madame le Ministre de l’Education nationale sur 

l’effectivité des mesures prises par le gouvernement afin de combattre l’antisémitisme grandissant 

en France. 

En 2004, un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale, dirigé par M. Obin, avait attiré 

l’attention du ministère de l’Education nationale sur les difficultés, rencontrées par les enseignants 

du secteur public, pour enseigner la shoah dans les classes ; donnant lieu régulièrement à des propos 

antisémites et négationnistes. 

Quelles sont les conséquences de ce rapport sur l’action du ministère de l’Education nationale ? 

Et en particulier, est-ce qu’effectivement un certain nombre d’enseignants se voient contraints de 

passer sous silence une partie du cours, afin d’éviter tout incident, comme le signalait le rapport 

Obin ? 

 



Pouvez-vous, devant l’inquiétude de la population, nous indiquer quelles sont les mesures prises par 

le ministère de l’Education nationale pour enrailler cette lacune du service public ? 

 


