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Le 6 juin 2009, j’envoie ce mail à la HALDE 

(organisme d’état), suite à l’embuscade 

francophobe dont nous avons été les victimes à 

l’occasion de notre mariage ! 

 

Bonjour, 

Par la présente,  j’ai l’honneur de solliciter une attention toute particulière à ma 
missive. 
En effet,  je tiens à vous informer d’un fait gravissime de racisme, qui s’est 
produit à Orange dans le département du Vaucluse. 
Les faits se sont déroulés le samedi 9 mai 2009 aux alentours de 16 h 30 min, à 
l’issu de mon mariage à la mairie de ladite ville, ou je réside depuis 1966. 
Je suis issue d’une lignée de militaire et mes enfants ainsi que neveux et nièces, 
sont également soldats. 

Ainsi pour le coutumier « défilé nuptial », j’ai eu l’idée avec l’accord de tous les 
invités, que nous réaliserions ce traditionnel cortège avec deux drapeaux Français, 
nous sommes fiers de nos couleurs et de nos valeurs Républicaines et humaniste. 
Mal nous en a pris, en effet, nous sommes tombés dans une véritable embuscade, 
tendue par des Français issus de l’émigration. Notre cortège ayant été scindé en 
deux auparavant, nous nous sommes retrouvé une minorité (4) bloqués de force 

et agressés par une trentaine de Maghrébins, vociférant et hurlant des insultes à 
caractère racistes et xénophobes, ces gens-là on fait demi-tour, afin de venir nous 
bloquer avec leurs véhicules et nous empêcher de partir. Plainte on été déposés 
auprès des autorités compétentes. Sachez qu'à ce jour, des gens, comme mon 
épouse, sont totalement traumatisée et qu'un suivi psychologique est mis en 
place! 
 
Merci de votre soutient dans cette épreuve. 
Jean-Michel et sa famille. 
 
 
 
 

Ci-dessous, voici la réponse de la HALDE à mon mail ! 
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Voici ma réponse à la leur ! 

 

Mr xxxxxx Jean-Michel 
xxxxxxxxxxx 
84100 Orange                                                    Orange le 01 septembre 2009                                                                                                           
 
 
Tel : .......... 
Mail : ……….. 
 
 
 Monsieur le Président 
 La HALDE 
 11, rue Saint Georges 
 75009 PARIS 
 
 

 
 
N/Ref : SAA/xxxxxx/2009-4xxxxxxxx 
 
 
 

Madame, Monsieur, le Président, 
 
 
En réponse à votre courrier du 31 août 2009, dans lequel vous m’expliquez 
aimablement ce qu’est la « discrimination » et je vous en remercie, je tenais à 
vous préciser qu’il me semble que vous n’avez pris pleine connaissance du 
courrier que je vous avais adressé, avec soin, dans lequel je dénonçai une 
« attaque en règle, un véritable piège tendu par des Maghrébins », 
pardonnez-moi,  « jeunes gens dont l’ascenseur social est en panne » et que 
cette agression était tant physique que verbale. 
 
Bref ! Force est de constater que dans mon propre pays je n’ai pas la bonne 
nationalité pour me faire aider et représenter…Toutefois si le cas avait été 
inverse!!!! 

Quoi qu’il en soit, il est vraiment étrange, qu’aucune association de pseudo « lutte 
contre le racisme », n’est données suite à ma demande, mais peut être ne 
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rentrais-je pas dans le bon créneau, je ne manquerai toutefois pas de faire 
circuler cet état de fait dans mon entourage…Il me semble quand même 
important que les gens « d’en bas » en soient informés ! 
 
Aller en confidence, j’ai même exposé mon cas, auprès de l’AGRIF, mais eux non 
plus ne me réponde pas, je ne dois pas être assez d’extrême droite. 
Alors vous qui êtes un organisme d’état, dites-moi un peut, vers qui puis-je me 

tourner, car pour certains je suis Français de souche et ai été agressé par une 
trentaine de ces sympathiques jeunes gens, (moyenne d’âge 30 ans quand 
même) et pour les autres je ne suis pas d’extrême droite, donc expliquez-moi 
ou se trouve ma position, de grâce ne me rappelez pas ce qu’est la 
discrimination, je suis pilote hélico professionnel et ai un minimum d’études 
derrière moi et d’intelligence… 

 
En clair, mon affaire enquiquine tout le monde, je reconnais que pour 
tous les biens pensants inondant ce beau pays qu’est la France, cette 
histoire est fort dérangeante ! 
 
Je pensai que dès lors, ou l’ont nous agressent verbalement tout autant que 
physiquement sous le seul motif que nous sommes Français de souche, était 
déjà une marque de discriminations, certes ce n’est pas dans le cadre d’un 
travail, mais la discrimination, n’est t’elle pas a fortiori un acte raciste, EX :…ma 
race est supérieur à la sienne…, je cite : « il n’y a que nous les Maghrébins qui 
avons le droit de brandir notre drapeau », « enculé de Français on va niquer votre 
pays de merde, on chie sur votre drapeau », cela ne rentre t’il pas dans le cadre 
de propos discriminatoire, bref !!!  
J’en passe, car il y en a tellement été dit… 

Mais dites-moi donc, le fait de mettre en avant une religion, l’islam en 
l’occurrence, par rapport à une autre religion dans ces propos : «les musulmans 
vont être les patrons sur cette terre, ont baisent la France et vous serez tous 
musulmans, car vous, catho infidèles et mécréants ont vas vous crevez », n’est-ce 
pas là quelques propos discriminatoire ?  
 
La loi et les engagements internationaux, acceptent t’il cela, de façon normale et 
sans sourciller, que de tels propos ne soient pas discriminatoires, au même titre 
qu’une personne qui est handicapée ou homosexuelle et que l’on refuse dans le 
cadre d’un emploi ou d’un logement ? 
 
Mais alors, réagissez-vous, lorsque comme dans notre cas, une jeune médecin 
urgentiste maghrébine de l’hôpital d’Orange, ne nous auscultes pas, alors que 

nous sommes blessés et que je fait moi-même un « ictus amnésique »  
(perte de la mémoire), suite à cette agression, ne nous délivre aucun jours 
d’ITT ou de travail, autorise mes deux fils à faire du sport et à travailler, sachant 
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qu’ils sont militaires et dans des corps ou leurs physique est leurs « outil de 
travail » et lorsqu’ils lui demandent de les arrêtez, ou tout au moins de les 
dispenser de sport, c’est un refus sans aucune négociation, ni explications, 
seulement un, « c’est comme ça !», sachez que l’un de mes fils à travailler 
avec « une minerve », réagissez-vous lorsque devant cette discrimination 
notoire, nous portons plainte auprès de la police, mais également devant le 
conseil de l’ordre des médecins et que ce médecins vat être jugé par ces 

pères ??? 
 
Le fait de ne pas s’occuper de nous et de nous donner aucun jour d’arrêt de 
travail, ou d’ITT, le fait de ne pas dispenser mes fils de sport et tout cela, car 
nous sommes Français de souche, ne dénotent t’ils pas d’un comportement 
discriminatoire, appelez aussi xénophobie ou racisme francophobe ? 

 
Cependant veuillez me pardonnez, vous avez entièrement raison, nous nous 
sommes fait « très violemment agressés verbalement et physiquement », 
mais n’étions pas dans le cadre d’une recherche d’emploie ou d’un 
logement…Mais juste dans ce qui devait être un de nos plus jours, car c’était 
notre mariage !  
Bah ! Et puis, il apparaît évident qu’à la vue de mon histoire, il n’y ai aucunement 
eu de discrimination, par qui que ce soit et à quelques propos ou agissements que 
ce soit !!! 
 
J’ai déjà pris conseil bien évidemment, auprès de mon avocat et vous remercie de 
votre sollicitude, ainsi  que de vos précieux renseignements et surtout de m’avoir 
si posément et brillamment expliqué ce qu’était la définition, du mot 
« discrimination » ! Suis-je donc bête… 

Bien évidemment, en l’absence d’éléments dans mon dossier, susceptibles 
d’établir une discrimination prohibée (j’adore vos expressions toutefois), la haute 
autorité (là je suis impressionné), ne peut donner suite à ma réclamation.  
Normal, puisque dans mon affaire il n’apparaît à aucun moment qu’il soit, le 
moindre élément de discrimination !!! Enfin d’après votre définition dudit mot… 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur le Président de recevoir l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 

                                                         

                                                                                           Jean-Michel xxxxx 
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La Discrimination Par la HALDE 

 

Vous trouverez ci-dessous toute l’information nécessaire pour mieux connaître les 

discriminations et vous permettre d’identifier et de repérer les situations de discriminations. 

Qu’est ce qu’une discrimination ? 

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, dans 
un domaine visé par la loi. 

Quels sont les principaux critères prohibés par la loi ? 

18 critères de discriminations sont prohibés par la loi : âge, sexe, origine, situation de famille, 

orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée, 
à une ethnie, une nation, une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de 
grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales. 

Quelles formes peut prendre la discrimination ? 

Il existe plusieurs formes de discrimination. Elles peuvent se manifester dans différents 

domaines visés par la loi : l’emploi, l’éducation, le logement, le service public et l’accès aux 
biens et aux services. 

La discrimination est directe lorsqu’elle est délibérée et que la différence de traitement se fonde 
sur un critère prohibé par la loi.  

Exemple : une offre d’emploi qui précise que les femmes ne peuvent postuler est une 
discrimination directe. 

La discrimination est indirecte lorsqu’une disposition, un critère, une pratique apparemment 

neutre, est susceptible d’avoir le même impact qu’une discrimination directe et d’entraîner un 
effet défavorable pour une personne ou un groupe de personnes en raison d’un critère prohibé 

par la loi.  
Exemple : Demander à des candidats à l’emploi de satisfaire à des critères de taille peut par 
exemple entraîner l’exclusion de beaucoup de femmes. Dans la mesure où l’auteur de cette 
exigence n’arrive pas à démontrer qu’une taille spécifique n’est pas indispensable pour exécuter 
le travail, il s’agit d’une discrimination indirecte. 

Le harcèlement peut devenir un comportement discriminatoire lorsqu’il est lié à un critère de 
discrimination prohibé par la loi. Le harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité 

d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 

Les comportements qui ne sont pas des discriminations visées 
par la loi 

La compétence de la haute autorité se limite aux discriminations prohibées par la loi.  

http://www.halde.fr/+-Prohibe-+.html
http://www.halde.fr/+-Domaine-+.html
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Tout comportement discriminatoire n’est pas une discrimination prohibée. Une inégalité ou un 

critère de sélection, de rémunération, de mutation qui n’est pas prohibé par la loi, crée une 
situation certes injuste mais qui ne peut pas être traitée dans le cadre du régime juridique des 

discriminations. Ce sont d’autres règles de droit qu’il faut alors mobiliser comme le droit du 
licenciement, le droit disciplinaire, le droit administratif.  

Ainsi des situations de favoritisme individuel, de différence de droit liée au statut, de 

mésentente ou encore d’exigence abusive ne sont pas visées par le droit des discriminations 
lorsqu’elles ne sont pas fondées sur un critère prohibé par la loi dans un domaine visé par la loi.  

Par ailleurs, tout comportement violent ou abusif qui ne constitue pas une inégalité de 
traitement n’est pas non plus visé par le droit des discriminations même lorsqu’il met en cause 
un critère prohibé de discrimination.  

Ainsi, une injure, une violence, une mésentente privée, même lorsqu’elles sont le 
fait de racisme, de sexisme, d’homophobie ou d’handiphobie sont des délits punis par la loi 

mais ne sont pas des discriminations. Ces délits sont appréhendés par d’autres cadres 
juridiques tels que le recours pour injure, la voie de faits, les violences, etc. 

En conclusion :  

Pour la HALDE, nous ne rentrons pas dans ce cadre là de discrimination… Tu parles Charles ! 

Mais que faire ? Puisque nous ne rentrons dans aucuns schémas défendables, ou que ceux 

qui devraient légalement prendre fait et cause pour nous dans cette agression tant verbale, que 
physique, font les sourdes d’oreilles…Ne veulent pas de nous ! 

Oui mais si nous avions été les agresseurs et les autres les agressés ? Tous les médias, nous en 
auraient rabattus les oreilles… Les associations anti-françaises (pardon antiracistes), offriraient 

une structure complète avec avocat et tout le toutim… Le Président de la république et les 
Ministres concernés, nous auraient envoyés au trou, tout bonnement et notre président ou ses 
représentants, auraient fait un show télévisé, afin de s’excuser et une fois de plus de se mettre 

la tête dans le marbre, le fessier bien en l’air, à grands coups « ce sont des fachos FN etc. » 

Président de la république, Ministre de l’intérieur, ou encore Ministre de la défense…Wallou ! 

Je ne parlerai même pas des entités extrémistes d’un côté comme de l’autre telles que,  

MRAP : Pour qui nous sommes trop Français…Le MRAP, dont l’idéologie fondamentale est 
d’attaquer les Français aux travers d’affaires de racisme toutes droits sorties de leurs 

imaginaires, afin de pérenniser cette espèce de haine francophobe à grands renfort de pensées 
pro islamiste ! 

La LICRA : Pour qui nous ne sommes pas juifs…Pas de chance ! Chez nous pas de juifs ! 

LAGRIF : Pour qui nous ne sommes pas fachos…Là encore nous ne sommes pas vernis, nous 

ne sommes pas d’extrême droite, j’ai des amis arabophones et comble de tout, ma femme 
d’amour est Franco-Algérienne ! 

SOS-Racisme : En revanche possède notre dossier et nous verrons l’heure de vérité venue ! 
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