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Nîmes : les élèves reçus au commissariat pour la semaine contre le racisme
il y a 22 heures 0 CATHY ROCHER

Cette semaine contre le racisme a été inaugurée par Patrice Bilgorai et Jean-Pierre Sola.
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L undi 21 mars, des collégiens nîmois ont visité une exposition consacrée à Léopold Sédar Senghor et
participé à un débat.
"Qui connaît la Licra ?" Une volée de mains se lève dans cette salle de l'hôtel de police. "C'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme", répond
l'un des élèves du collège Jean-Baptiste de La Salle. Ce lundi 21 mars, ils sont une trentaine de collégiens dans les locaux de l'hôtel de police. Ces élèves de 5e ont
été accueillis par Jean-Pierre Sola, directeur départemental de la sécurité publique et Carl Accettone, directeur de cabinet du préfet du Gard et inaugurent la semaine
d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme. Accompagnés de leurs enseignants et des animateurs du Centre loisirs jeunesse de la police, les
collégiens ont visité, dans un premier temps, une exposition consacrée aux œuvres poétiques de Léopold Sédar Senghor puis ont participé à un débat avec Patrice
Bilgorai, président de la Licra Nîmes et Philippe Mercier retraité de la police, vice-président de la Licra.

Quatre ﬁlms et des débats
"Dénoncer le racisme par voie d'afﬁchage ou sur les réseaux sociaux ne sufﬁt pas. Sur internet, il y a le pire et le meilleur", rappelle Patrice Bilgorai. Dans l'un des
quatre petits ﬁlms projetés aux élèves, une adolescente est convoquée par un policier qui lui reproche des propos tenus sur Facebook. "Elle pensait que les propos
racistes sur internet n'étaient pas punis par la loi", commente l'un des collégiens. "Non, ce n'est pas tout à fait ça, reprend un élève. Cette ﬁlle a cru qu'elle pouvait
dire ce qu'elle voulait sur Facebook." "Le racisme n'est pas une opinion", note l'un des intervenants de la Licra.
D'autres collégiens sont attendus ce mardi, jeudi et vendredi dans les locaux du commissariat, l'un des partenaires de cette semaine contre le racisme.
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