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Script pour la campagne contre les crimes de haine 
 
(Garda)  
Les crimes de haine se manifestent de nombreuses manières. Ils suscitent la peur, divisent les 
communautés et peuvent avoir des effets dévastateurs sur le long terme. An Garda Síochána reconnaît 
l’incidence que les crimes de haine ont sur les individus, les familles et les communautés. Nous 
reconnaissons qu’ils sont largement passés sous silence et c’est là quelque chose que nous voulons 
changer. 
 
(Représentants des communautés) 
Si vous avez fait l’expérience ou si vous avez été témoin d’un crime de haine, veuillez le signaler à An 
Garda Síochána. Pour cela, contactez ou rendez-vous à votre commissariat local ou servez-vous du 
nouveau mécanisme de signalement en ligne des crimes de haine sur www.garda.ie.  
 
Les crimes de haine constituent un problème sociétal qui appelle une réponse de l’ensemble de la 
population. Si les victimes, les témoins et les agents de la Garda œuvrent ensemble, nous pouvons 
envoyer un message clair : les crimes de haine sont inacceptables et n’ont pas leur place au sein de 
nos communautés. 
 
Ensemble, nous pouvons briser le silence autour des crimes de haine, contrer leurs auteurs et protéger 
la population. 
 
L’égalité est un droit fondamental et vise à garantir la dignité et le respect de tous. Les crimes de haine 
mettent l’égalité en danger en attaquant notre identité et en divisant nos communautés. 
 
Les victimes de crimes de haine souffrent souvent de peur, de culpabilité ou de traumatismes parce 
qu’elles ont été prises pour cible simplement en raison de leur identité. 
 
Les répercussions des crimes de haine vont au-delà des individus et des familles. Des populations 
entières estiment que les crimes de haine font diminuer le sentiment de sécurité, qu’il soit individuel 
ou collectif. 
 
Pour certains, signaler un crime de haine est difficile. An Garda Síochána souhaite rendre ce processus 
plus simple en rendant possible le signalement en ligne ou en permettant aux gens de s’adresser à un 
responsable chargé de la diversité de la Garda. 
 
En signalant un crime aux agents de la Garda, vous leur donnez les informations dont ils ont besoin 
pour comprendre ce qui s’est passé et pour intervenir de manière adéquate. Vous n’êtes pas obligé 
de faire une déclaration écrite ou d’aller au tribunal si vous ne le souhaitez pas. 
 
Signaler un crime de haine rend les gens responsables devant la loi et contribue à prévenir de futurs 
incidents. 
 
An Garda Síochána est à la disposition de quiconque a été touché par les préjugés ou l’hostilité 
d’autrui, qu’il s’agisse d’un crime de haine ou d’un incident haineux. 
 
Pour plus d’informations sur les crimes de haine, rendez-vous sur www.garda.ie ou contactez l’Unité 
nationale de la Garda pour la diversité et l’intégration à l’adresse suivante : diversity@garda.ie 
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Signaler un crime de haine permet de le rendre visible. (Tous) Ensemble, mettons fin à la haine. 


