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Tribune. « Chimpanzé analphabète », « sodomite judéo-communiste », « grosse truie noire », « juif
visqueux », « gros nègre de merde », « la bassine à foutre judéo-nègre », « youpin perfide »… Ces mots,
d’une rare violence, sont ceux du site Internet raciste, antisémite, sexiste, islamophobe,
négationniste, homophobe et xénophobe Démocratieparticipative.biz. Créé en 2016, ce site
ouvertement néonazi, dont le nom fait honte au fait démocratique, a multiplié les articles débordant
d’injures immondes visant de nombreux citoyens et des personnalités publiques. Très connu sur la
fachosphère, ce site abject bénéficie d’une audience inquiétante.

Le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a pourtant ordonné le blocage du site
Internet en France, après avoir ordonné début octobre 2018 à neuf fournisseurs d’accès à Internet
français de rendre impossible l’accès à ce site depuis la France. Nous avions alors unanimement salué
cette démarche puissante, rare et courageuse.

Lire aussi |  Les actes antisémites en hausse de 69 % en 2018 en France

Toutefois, malgré la procédure engagée, l’action des services de cybercriminalité de la gendarmerie
nationale et la coopération des fournisseurs Internet, Democratieparticipative est depuis quelques
jours de nouveau en ligne. Un simple changement de nom de domaine et d’hébergeur a permis de
contourner l’interdiction. Ce faisant, le site se retrouve désormais hors de portée de toute juridiction
européenne, et il devient difficile, de fait, de le poursuivre efficacement. Pire encore : son créateur
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« Engageons-nous contre la haine en ligne »
Un collectif de 245 parlementaires, emmené par la députée (LRM) du Lot Huguette Tiegna,
s’indigne, dans une tribune au « Monde », que l’état actuel du droit international et européen ne
permette pas de lutter contre le phénomène.

Par Collectif •  Publié le 26 janvier 2019 à 05h00 - Mis à jour le 26 janvier 2019 à 13h50

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/27/la-justice-francaise-ordonne-le-blocage-du-site-raciste-democratie-participative_5389364_4408996.html
https://www.lemonde.fr/religions/article/2018/11/09/les-actes-antisemites-en-hausse-de-69-en-2018-en-france_5380962_1653130.html
https://www.lemonde.fr/idees/
https://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/


29/01/2019 « Engageons-nous contre la haine en ligne »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/26/engageons-nous-contre-la-haine-en-ligne_5414782_3232.html 2/3

pourra, malgré les condamnations, toujours contourner l’interdiction en enregistrant le site sous une
nouvelle extension et en répétant le procédé à chaque nouveau référé.

Faire évoluer la législation

Ce n’est pas la première fois qu’un site ou qu’un contenu disparaît pour mieux réapparaître. En 2005,
déjà, le lendemain du filtrage d’un site négationniste ordonné par la justice, on retrouvait dix sites
« miroirs », qui reprenaient le contenu incriminé.

Trop souvent, beaucoup d’énergie est dépensée dans la lutte contre ces sites, pour un résultat nul,
voire négatif, si l’on considère la publicité faite au contenu. Malgré notre consternation et notre
indignation, nous sommes plus que jamais déterminés à trouver des solutions pour endiguer le
phénomène inquiétant de la haine en ligne.

Lire aussi |  La députée Yaël Braun-Pivet critique le manque de réaction de Twitter après sa plainte
pour injures antisémites

Ainsi, nous sommes prêts à faire évoluer la législation française sur la question. En effet, depuis trop
longtemps, notre droit court après la technologie et les contournements y sont trop nombreux et
trop faciles. Nous sommes déterminés à faire avancer le sujet au niveau européen et sur la scène
internationale. Il est temps de réfléchir à un nouveau système de régulation international et
européen des plates-formes de l’Internet.

Capacité d’indignation

Nous avons la volonté, enfin, d’associer à la réflexion les acteurs de l’Internet, dont les GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Depuis longtemps, ils ont montré leur capacité à
agir sur des contenus pédopornographiques ou sur les atteintes au droit d’auteur. Nous les sollicitons
pour que nous trouvions, ensemble, des solutions afin d’agir sur des contenus haineux.

 Lire aussi |  Les « gilets jaunes », nouveau terrain d’influence de la nébuleuse complotiste et
antisémite

Nous, parlementaires, élus de la nation, sommes malheureusement régulièrement victimes de ce
genre de propos. Toutefois, nous disposons de moyens, qu’ils soient juridiques, politiques ou
médiatiques, pour lutter contre cette violence, cette stigmatisation et cette persécution. En revanche,
beaucoup de nos concitoyens reçoivent ces injures comme des insultes personnelles et se terrent
dans le silence, imaginant qu’ils ne peuvent rien faire.

Dans un monde qui nous confronte au quotidien à la haine de certains, et qui tendrait à neutraliser
nos émotions, sous l’effet de la redondance de cette violence, il nous appartient, en tant qu’élus
responsables, en tant que citoyens engagés, de préserver notre capacité à nous indigner. Nous nous
devons d’être le relais auprès des jeunes générations, afin qu’à leur tour, elles puissent s’élever contre
la violence des mots. Nous le devons aux victimes quotidiennes de ces propos.

Lire aussi |  Plus de 200 plaintes déposées en même temps pour des propos homophobes sur
Internet
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Collectif

 

Bérangère Abba, députée (LRM) de la Haute-Marne ; Damien Adam député (LRM) de Seine

Maritime ; Lénaïck Adam, député (LRM) de Guyane ; Saïd Ahamada, député (LRM) des
Bouches-du-Rhône ; Eric Alauzet, député (LRM) du ou!s ; Ramlati Ali, député (LRM) de

Mayotte ; Patrice Anato, député (LRM) de Seine-Saint-enis ; Franoi! André, député (LRM)

d"#lle-et-$ilaine ; "ean#Phili$$e Ardouin, député (LRM) de %harente-Maritime ; So$hie Auconie
député (&#, 'ir et #ndépendants) de l#ndre-et-Loire ; Laetitia A%ia, députée (LRM) de *aris 

Del$hine Bagarr&'  députée (LRM) des 'lpes de Haute-*ro+ence ; Didier Baichère, député
(LRM) des +elines ; Frédéric Barbier, député (LRM) du ou!s ; So$hie Beaudouin#(ubière
député (LRM) de la Haute-$ienne ; Belkhir Belhaddad, député (LRM) de la Moselle ; )ounir
Belhamiti, député (LRM) de la Loire-'tlantiue ; "u!tine Benin, députée (M./M) de la
Guadeloupe ; Aurore Bergé, députée (LRM) des +elines ; (er%é Ber%ille, député (LRM) des

%ôtes-d'rmor ; *régor& Be!!on#)oreau, député (LRM) de l"'u!e ; Barbara Be!!ot#Ballot
députée (LRM) de la Haute-Saône ; Anne Blanc, députée (LRM) de l"'+eyron ; Pa!cal Boi!
député (LRM) de l.ise; Bruno Bonnell, député (LRM) du Rhône ; Eric Bothorel, député des

(LRM) %ôtes-d'rmor ; Florent Boudié, député (LRM) de la Gironde ; Brigitte Bourguignon
députée (LRM) du *as-de-%alais, présidente de la commission des a00aires sociales ; +a,l Braun
Pi%et, députée (LRM) des +elines, présidente de la commission des lois ; "ean#"ac-ue! Bridet
député (LRM) du $al-de-Marne, président de la commission de la dé0ense ; Blandine Brocard
députée (LRM) du Rhône ; Anne Brugnera, députée (LRM) du Rhône ; Danielle Bruleboi!
députée (LRM) du 1ura ; Anne#France Brunet, député (LRM) de la Loire-'tlantiue ; Sté$hane
Buchou, député (LRM) de la $endée ; .arole Bureau#Bonnard'  députée (LRM) de l".ise 

Pierre .abaré, député (LRM) de la Haute-Garonne ; .éline .al%ez, députée (LRM) des Hauts-
de-Seine ; Emilie .ariou, députée (LRM) de la Meuse ; Anne#Laure .attelot, députée (LRM) du

2ord ; Lionel .au!!e, député (LRM) des Landes ; Danièle .azarian' députée (LRM) du Rhône ;

Samantha .azebonne, députée (LRM) des 0ran3ais éta!lis hors de 4rance ; Séba!tien .azeno%e
député (LRM) des *yrénées-.rientales ; Anthon& .ellier, député (LRM) du Gard ; "ean
Franoi! .e!arini, député (LRM) du $aucluse ; Phili$$e .halumeau, député (LRM) de l"#ndre-
et-Loire ;  Annie .ha$elier, députée (LRM) du Gard ; S&l%ie .harrière, députée (apparentée

LRM) de Seine-Saint-enis ; Fannette .har%ier, députée (LRM) du ou!s ; Franci! .houat
député (apparenté LRM) de l"/ssonne ; )ireille .la$ot, députée (LRM) de la rôme ; "ean
.harle! .ola!#Ro&, député (LRM) de l"#s5re ; Fabienne .olboc' députée (LRM) de l"#ndre-et-

Loire ; Franoi! .ormier#Bouligeon, député (LRM) du %her ; Bérangère .ouillard, députée
(LRM) de la Gironde ; )ichèle .rouzet, députée (LRM) de l"onne ; Domini-ue da Sil%a
députée (LRM) du $al-d".ise ; /li%ier Damai!in, député (LRM) du Lot-et-Garonne ; Domini-ue
Da%id, député (LRM) de la Gironde ; +olaine de .our!on, député (LRM) de la %ôte-d".r ; .élia
de La%ergne, députée (LRM) de la rôme ; Amélie de )ontchalin, députée (LRM) de l"/ssonne

 ; "enni0er de 1emmerman, députée (LRM) du 2ord ; Rémi Delatte, député (LR) de la %ôte-d".r
 ; )ichel Del$on, député (LRM) de la ordone ; 2icola! Demoulin' député (LRM) de l"Hérault


