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Quelle est la raison de votre
venue à Nancy ?

C’est la troisième fois que je
viens ici. J’ai été invité à présider
la seconde réunion du comité 
opérationnel de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme de
Meurthe-et-Moselle, installé par 
le préfet Philippe Mahé, en fé-
vrier dernier.

Quel est le rôle de cette instan-
ce ?

C’est un lieu d’échange et de
partage d’informations pour défi-
nir et impulser des politiques 
locales visant à lutter efficace-
ment contre le racisme et l’antisé-
mitisme.

Face à la montée des mouve-
ments identitaires et des actes 
antisémites, il faut retrouver une 
force de frappe. Ce n’est pas 
seulement le rôle des institutions.
Il faut que la société civile retrou-
ve sa capacité à s’indigner. Il ne 
faut jamais tolérer l’intolérance. 
Un appel à projets a été lancé 

doté, au plan national, d’un bud-
get de 2 millions d’€. 

Quelle est la participation de
la Meurthe-et-Moselle ?

24 projets ont été déposés en
préfecture pour 2017, contre 5 en
2016. 10 ont été retenus et 
27.400 € de subventions propo-
sés.

Avez-vous enregistré des résul-
tats depuis la création de la 
délégation ?

Mais je peux annoncer que les
actes racistes et antisémites ont 
baissé de 40 à 45 %. Il faut 
cependant être vigilant car, à 
chaque instant, une étincelle peut
ramener à des situations très 
difficiles. On voit qui cherche à 
souffler sur les braises. On a créé
une unité dédiée à la lutte contre
la haine sur internet. Il faut sa-
voir qu’il existe une plateforme 
baptisée Pharos qui permet de 
signaler les comportements illici-
tes, notamment les contenus à 
caractère raciste ou antisémite 

sur internet (www.internet-signa-
lement.gouv.fr)

En 2014, on a enregistré 13.000
signalements et 26.000, en 2015. 
On est particulièrement vigilant 
face aux propos de haine raciste 
et homophobe. Le procureur a 
été saisi, à 93 reprises, sur des 
propos de haine avérée. On suit 
les grands comptes de la « fa-
chosphère ». Des peines de pri-
son peuvent être prononcées 
pour des négationnistes récidivis-
tes.

Et qu’en est-il de la lutte con-
tre les discriminations ?

C’est la partie la plus difficile à
traiter car c’est toujours insidieux
et délicat à caractériser, au plan 
pénal. On enregistre 400 con-
damnations par an, au pénal, 
pour haine raciale et moins de 10
pour le volet discrimination. Il 
faut travailler en amont pour 
casser les préjugés.

Propos recueillis par
Didier HEMARDINQUER

« Retrouver une force de frappe »

Gilles Clavreul
Préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme

QUESTIONS À 

La Biennale internationale de
l’Image va présenter à la galerie 
Mme-de-Graffigny de Villers-lès-
nancy une interbiennale permet-
tant de parcourir ses 38 ans d’his-
toire. Depuis sa création en 1979, 
la Biennale internationale de 
l’Image a pour vocation de faire 
découvrir au public l’univers de la 
photographie par un savant mé-
lange d’artistes de renom et de jeu-
nes talents.

Elle a présenté plus de 1.260 pho-
tographes parmi lesquels beau-
coup de grands noms mondiale-

ment connus.
L’équipe organisatrice a décidé

de renouer avec les auteurs des 
images les plus marquantes, les 
plus belles, les plus fortes, les plus 
élégantes. Intitulée « Rétrospecti-
ve », l’interbiennale de 2017 pro-
posera ainsi une sélection d’un ni-
veau exceptionnel.

> Galerie Mme-de-Graffigny, 27 rue 
Albert-Ier, du 23 février au 7 mars, 
du lundi au samedi, de 14 h à 
18 h 30, le dimanche de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

VILLERS-LÈS-NANCY Exposition

Biennale de l’image
à la galerie Mme-de-Graffigny

Une rétrospective de la manifestation proposée du 23 février au 
7 mars. Photo d’archives Frédéric MERCENIER

EN BREF

PRÉFECTURE 54
Cartes grises : prise de rendez-vous en ligne
Afin d’améliorer l’accueil des usagers du service des cartes gri-
ses, la préfecture et ses sous-préfectures diversifient leurs offres 
en mettant en place un système de prise de rendez-vous en li-
gne, réservé aux dossiers complexes, à compter de lundi 13 fé-
vrier.
Les usagers doivent préalablement s’inscrire via le site internet 
des services de l’Etat : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr, rubrique 
« Prendre un rendez-vous ».
Pour toutes les autres démarches liées à l’immatriculation d’un 
véhicule, les usagers disposent de plusieurs possibilités pour 
éviter de se déplacer au guichet : l’immatriculation chez un pro-
fessionnel de l’automobile habilité et agréé pour certaines opéra-
tions d’immatriculation ; utiliser les services en ligne des sites 
officiels ; envoyer leur dossier complet par courrier à la préfectu-
re ou le déposer au « dépôt minute » de la préfecture.

Le président Jean-Louis La-
chambre a établi un bilan plutôt 
flatteur au cours de l’assemblée 
générale du comité départemental
de cyclisme à la Maison des sports
de Tomblaine. L’occasion de sa-
luer le dynamisme des clubs meur-
the-et-mosellans.

Les projets 2017 concernent l’ac-
compagnement du haut niveau, le
développement de la pratique fé-
minine et l’incitation à la polyva-
lence dans le cyclisme, tout en 
travaillant avec la nouvelle équipe
pour la région Grand Est. Sans 
oublier la reconduction des aides 
financières aux clubs en faveur des
écoles de vélo, pour les déplace-

ments sur les épreuves « France »,
et pour l’organisation de stages. 

Intergénérationnel 
Le président ajoute « qu’il ne

faut pas pour autant délaisser une
structure loisirs adaptée à tous, 
jeunes et adultes qui ne veulent 
pas affronter la compétition. Le 
lien intergénérationnel est impor-
tant et les aînés sont souvent fédé-
rateurs et représentent aussi le 
noyau dur des bénévoles. De plus,
encourager le vélo à assistance 
électrique pour un sport santé, 
c’est une filière de nouveaux adhé-
rents. Il est nécessaire de dévelop-
per ou relancer les disciplines tra-

ditionnelles, comme la route ou la
piste, mais aussi de se tourner vers
d’autres tendances dans la mou-
vance. » L’assemblée était élective,
un nouveau bureau a été mis en 
place.

Le bureau
Président, Jean-Louis Lacham-

bre ; secrétaire, Madeleine Gaspa-
retti ; trésorier, Gilles Carpentier ; 
Philippe Caquel, secrétaire ad-
joint ; Gabriel Pelte, trésorier ad-
joint ; Benoit Gasparetti, commis-
sion VTT ; membres, Dominique 
Carpentier, Bernard Daum, 
Claude Dominger, Laurent Lie-
brock.

TOMBLAINE Comité départemental

Les perspectives des cyclistes

L’assemblée était élective.

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
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