FAIRE FACE À LA
HAINE, AUX INSULTES
ET AUX MENACES
Un guide rédigé à l’attention des parlementaires
et des représentant-e*-s des partis

POUR TOUS,
SANS
PRIVILÈGE !
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AVANT-PROPOS
Chères camarades, Chers camarades,

En tant que politicien-ne*-s, vous êtes sous les feux de la rampe : toutes vos
paroles ainsi que vos moindres faits et gestes sont remarqués et relayés par la
population et les médias. Le fait que les gens y réagissent en différents lieux
et sous différentes formes fait partie de notre culture politique, et cela est une
bonne chose. Malheureusement, il arrive encore trop souvent que la critique
outrepasse les limites de la bienséance et se transforme en insultes, en haine ou
en menaces.
Le Secrétariat central du PS Suisse est soucieux de vous soutenir dans de
telles situations. Dans cette optique, la présente brochure vous donne une vue
d’ensemble des principales mesures que vous pouvez prendre et vous fournit
une liste concrète de personnes à contacter en cas d’urgence.
Cette brochure a été réalisée en collaboration avec l’association #NetzCourage.
#NetzCourage milite contre le discours de haine (hate speech) et soutient
les personnes concernées de plusieurs manières. Le PS Suisse a conclu
une convention de prestations avec #NetzCourage. Vous trouverez une
vue d’ensemble de l’offre de #NetzCourage à la fin de cette brochure. Nous
souhaiterions aussi vous encourageons à tirer profit de cette offre.
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PS Suisse: l’équipe du Secrétariat central du PS se fera un
plaisir de répondre à toutes tes questions.

Cette brochure a été réalisée en étroite collaboration avec
l’association #NetzCourage. #NetzCourage est une association

Parti cantonal: le secrétariat du PS de ton canton peut te

d’utilité publique qui lutte avec détermination et activement

soutenir ou t’aiguiller – n’hésite pas à le contacter.

contre le discours de haine, la discrimination et le racisme sur

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions.

Rebekka Wyler,
co-secrétaire
généralle du PS
Suisse

Michael Sorg,
co-secrétaire
général du PS
Suisse

Nina Hüsser,
cheffe du projet
« Année féministe »

Internet :
www.netzcourage.ch

1. Avant-propos
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INTRODUCTION
De quoi s’agit-il ?

Ce que peut faire la présente brochure et ce qu’elle ne peut pas faire

Les insultes, la haine et les menaces peuvent prendre différentes formes et
t’atteindre par différents canaux : e-mails, médias sociaux, SMS/Whatsapp,
appels téléphoniques, lettres et rencontres personnelles. Le contenu va des
insultes relativement « inoffensives » aux menaces de viol et de meurtre. Les
mesures à prendre varient en conséquence. La présente brochure s’efforce de
fournir un maximum d’informations. En même temps, il est clair que les mesures
ne conviennent pas toutes à chaque incident, ni à chaque stratégie, ni à chaque
individu. Tu choisis toi-même la manière dont tu souhaites (ré)agir pour gérer la
situation.

Cette brochure présente des mesures et des stratégies concrètes pour faire
face aux insultes, à la haine et aux menaces. Dans ce contexte, l’accent est
mis en particulier sur les possibilités tech-niques et juridiques. Il y a cependant
des cas qui, en termes d’ampleur et d’intensité, vont au-delà de ce à quoi on a
l’habitude en tant que représentant-e* d’un parti : selon Duden, un shitstorm est
« une tempête d’indignation dans un moyen de communication d’Internet, qui
s’accompagne par-fois de propos insultants ». En politique, de tels shitstorms
interagissent souvent avec une couver-ture médiatique fortement négative.

Qui est concerné ?
Fondamentalement, chacune* et chacun peut être la cible de cette malveillance.
Cependant, certains facteurs ont tendance à décupler le nombre de réactions
indésirables :
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Être une femme : dans notre société, les femmes et les hommes sont
valorisés différemment. Les attaques se concentrent souvent sur le
genre. Les femmes sont couvertes
de termes vulgaires, sexualisés/sexistes ou racistes et confrontées à
des menaces de viol.

Orientation sexuelle : les membres de la communauté LGBTQIA*
(lesbiennes, gays, bi-, trans*-, inter-,
asexuel-le*s et queers) sont bien
plus souvent qu’à leur tour réduit-e*-s à leur orientation sexuelle et
sont parfois la cible d’attaques très
agressives.

Contexte migratoire : il arrive souvent que des gens répandent des
propos incendiaires contre les
personnes issues de l’immigration
sur la base de leur nom ou de leur
apparence en s’appuyant sur des
pseudo-connaissances, des faits
faux ou falsifiés et/ou une représentation distordue de la réalité.

Orientation thématique : toute
personne politiquement impliquée
dans des thématiques comme la
migration, l’intégration, la religion, la
politique de l’armée et de la sécurité ou la politique de l’égalité des
genres court un risque accru de
faire figure de cible toute désignée.

Faire face à la haine, aux insultes et aux menaces

Dans un tel cas, adresse-toi au Secrétariat central du PS Suisse ! Certes,
les mesures examinées dans les chapitres suivants méritent aussi de figurer
ici. Cependant, des moyens supplémentaires, comme une stratégie de
communication ou une prise de position du parti ayant un effet de soutien,
peuvent être élaborés et développés avec le Secrétariat central et la direction du
parti. Ton premier interlocuteur est Michael Sorg.
Il est également important que tu te tournes vers la police en cas de menaces
concrètes (meurtre, viol, violence contre toi-même et ta famille). Elle peut te
donner des informations au sujet des possibilités et des mesures de sécurité
qui ne sont pas mentionnées dans la présente bro-chure (p. ex. protection
personnelle).

2. Introduction
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PRINCIPES DE LA LUTTE CONTRE LA HAINE
Avant d’en venir aux stratégies concrètes, nous établissons ici deux principes qui
doivent être pris en compte face à la haine et aux campagnes de dénigrement.

Point 1 : aucune solution technique et juridique ne peut remplacer un environnement offrant du soutien.
La plupart des stratégies présentées dans cette brochure visent à te tenir à l’écart
de discours remplis de haine. Il est clair que se distancer complètement est
difficile. Il est donc crucial d’élaborer des stratégies de gestion et de dépassement
sociales et émotionnelles. Ces stratégies peuvent différer d’une personne à
l’autre. Personne ne s’attend à ce que tu sois simplement « au-dessus de tout
cela » lorsque tu es confronté-e* à des propos désobligeants ou effrayants.
Cherche des amis, des camarades, des connaissances et des membres de votre
famille qui sont là pour toi et qui te soutiennent.

Point 2 : il y a d’autres personnes touchées.
Il ne faut pas grand-chose pour devenir une cible de la haine, surtout sur
Internet. Cela laisse sou-vent, chez les personnes touchées, des sentiments
d’impuissance et de solitude. Tel est exacte-ment le but visé par les personnes
haineuses (haters) et leurs stratégies. Alors, n’hésite pas à en parler. Échange
tes idées et ton ressenti avec d’autres personnes concernées. Ou adresse-toi à
l’association #NetzCourage.
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3. Principes de la lutte contre la haine
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PRÉVENTION
Il ne s’agit pas d’ajuster ton comportement, ton apparence ou ta politique. Mais
il y a certaines choses que tu peux faire à titre préventif pour mieux désamorcer
la haine.

personnelles (numéros de téléphone, compte bancaire, etc.) si elles
cherchent à te contacter par l’intermédiaire du profil copié. Signale l’incident
à #NetzCourage, qui se chargera de supprimer le profil copié.

Essaie d’imaginer à l’avance qui pourrait temporairement prendre en charge
ton compte de courrier électronique et tes comptes de médias sociaux quand
– par exemple, après une apparition publique – tu dois t’attendre à être
submergé-e* par un flot de haine. Cette personne peut alors parcourir tes
comptes pour toi et placer en lieu sûr et cacher ces messages avant que tu ne
les voies. Si tu préfères ne pas confier tes comptes personnels à quelqu’un de
ton entourage privé ou du parti, notamment pour des raisons de protection
des données, l’association #NetzCourage peut s’en occuper à ta place. Le
PS a conclu un accord avec la directrice de #NetzCourage. Celui-ci stipule
qu’une telle surveillance de compte, soumise à un devoir de confidentialité,
est possible à toute heure du jour et de la nuit.

Ne pas mettre son numéro de téléphone portable sur le web. Ton numéro de
téléphone portable n’a pas sa place sur ton site web ou sur d’autres pages
facilement accessibles et trouvables sur Internet. Le Secrétariat central du PS
Suisse veille à ce que ton numéro de téléphone portable ne soit communiqué
qu’à des journalistes ou à des personnes dignes de confiance.
En général, veille à ne pas révéler trop d’informations personnelles sur tes
profils. Évite de publier des photos de membres de ta famille et, surtout, ne
publie pas de photos de tes enfants.

N’hésite pas à désactiver tes comptes pour une courte durée et à ne les
remettre en service qu’une fois la « tempête » passée. Tu n’as pas besoin d’être
en ligne tout le temps. Vérifie également les paramètres de confidentialité de
tes comptes. Assure-toi qu’aucune de tes publications embarrassantes ne
soit visible, même si elle remonte à des années. Selon le contexte, une simple
photo de toi avec un verre de vin ou dans le mauvais moyen de transport peut
déjà servir de pâture aux trolls, voire aux tabloïds.
De nos jours, il faut s’attendre à ce que les mots de passe utilisés dans les
services accessibles au public (Facebook, e-mails gratuits, boutiques en
ligne, etc.) soient publiés à un moment ou à un autre. Il est donc important
d’utiliser un mot de passe différent pour chaque compte, afin d’éviter que
tous tes autres comptes ne soient affectés si l’un d’entre eux a été piraté.
Les personnes publiques voient également toujours plus souvent leur profil
de médias sociaux faire l’objet d’une copie. Que ce soit pour provoquer
des troubles politiques ou dans l’intention d’induire en erreur à des fins
malveillantes. Dans un tel cas, informe les personnes qui te suivent,
demande-leur de signaler le compte copié et de ne pas révéler d’informations
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4. Prévention
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SITUATION JURIDIQUE
Tu es libre de publier ou de ne pas publier ce que tu veux : chacun-e* doit
trouver une stratégie qui lui convient. Cela dit, juridiquement parlant, tu peux en
principe te défendre contre beaucoup de choses. Les atteintes à l’honneur et
les menaces peuvent généralement être signalées. Si tu as le moyen de preuve,
la capture d’écran ou une photo du message haineux, et si possible le lien vers
celui-ci, tu peux l’utiliser pour te rendre au poste de police le plus proche. La
police a l’obligation de te venir en aide. Tu peux montrer le message haineux à
un-e* juriste ou à #NetzCourage au préalable qui te conseillera et te confortera
dans ton intention d’agir.
Malheureusement, l’expérience montre qu’un cyberharcèlement difficile
à prouver ou des menaces diffuses ne sont pas toujours pris au sérieux par
les policiers/policières*. Ne te laisse pas désarçonner et insiste pour que des
poursuites soient lancées, même si tu dois te faire éconduire. Si nécessaire,
informe le Secrétariat central ou #NetzCourage. #NetzCourage peut aussi
t’accompagner si tu vas à la police.
Tu peux également signaler les messages haineux directement par écrit
au ministère public. Si tu connais le lieu de résidence de l’auteur de l’acte
répréhensible, envoie la plainte pénale directement au procureur de son canton
de résidence. L’association #NetzCourage peut t’aider à formuler une plainte
pénale. En principe, c’est assez simple : une courte lettre contenant les données
nécessaires sur l’auteur, l’heure et le lieu du méfait, une description de ce qui
s’est passé, les éléments constituant l’acte punissable et les moyens de preuve
suffisent pour déposer une plainte parfaitement légitime et recevable.
En règle générale, l’auteur est condamné quelques mois plus tard. Tu peux
également prévenir une condamnation en insistant pour que se tienne une
audience de conciliation, au cours de laquelle tu pourras discuter avec les
auteurs de l’acte de malveillance et chercher une solution à l’amiable sans
condamnation. Il est nécessaire d’évaluer la situation et de déterminer à l’issue
de quelle procédure pénale les auteurs du méfait sont le plus susceptibles d’être
stoppés. En cas de doute, cependant, une condamnation est appropriée, ce qui
entraîne une inscription au casier judiciaire et une amende pour l’auteur.
Le dépôt d’une plainte pénale ne coûte rien. Des frais peuvent être encourus si
la justice est délibérément induite en erreur.
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GESTION DU FLOT DE MALVEILLANCE
Le chapitre qui suit propose des mesures concrètes qui peuvent (mais ne doivent
pas nécessairement) être prises lorsque l’on est confronté à la haine et/ou aux
menaces. Bon nombre de ces mesures visent également à préserver les moyens
de preuve en vue d’une plainte éventuelle. Comme déjà dit, tu es toutefois libre
de faire ce que tu veux. Par exemple, si tu souhaites simplement supprimer des
messages offensants ou jeter du courrier, alors n’hésite pas à le faire. En général,
et c’est très important pour toute poursuite pénale, il est vivement recommandé
de procéder comme suit : dans chaque cas, commence par faire une copie de
sauvegarde du message haineux, si possible sous la forme de captures d’écran
ou de photos.

1. E-mails
Bloquer l’expéditeur.
Déplacer tous les courriels haineux dans un « dossier de haine » numérique
séparé, afin qu’ils soient toujours enregistrés, mais qu’ils disparaissent de ta
boîte de réception. En cas de menaces par courrier électronique, la police
pourra localiser l’expéditeur sur la base de l’adresse IP.
2. Téléphone
Raccrocher.
Bloquer le numéro.
Interception ou/et identification de la provenance des appels malveillants. Si
les appels se répètent, en informer la police.
En cas de harcèlement répété : mettre en service une deuxième connexion
de téléphone portable et donner le nouveau numéro uniquement à vos amis
et aux personnes de confiance proches.
3. Rencontres personnelles
Rester calme, ne jamais se laisser provoquer.
Entrer en contact avec les témoins et s’assurer qu’ils consignent ce qu’ils ont
vu si nécessaire. Pour cela, échanger les données de contact.
Informer immédiatement la police (117) si tu te sens menacé-e*.
4. Commentaires des lecteurs/lectrices*
Signaler les commentaires haineux aux entreprises de médias et demander
de les supprimer. L’entreprise de médias est responsable des commentaires
tombant sous le coup de la loi. Le courrier des lecteurs/-trices* publié dans
l’édition imprimée doit être ajusté et rendu acceptable par les rédactions.
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5. Courrier/lettres
À rassembler dans des boîtes d’archives, mais si possible stocker à la cave ou
au grenier pour des raisons d’hygiène mentale.
S’il est clair dès avant son ouverture qu’il s’agit de courrier haineux : ouvrir la
lettre avec des gants stériles jetables (disponibles en supermarché) et avec un
couteau propre, photographier le contenu sur une surface propre et l’envelopper/
l’emballer de nouveau. S’il s’agit de contenus menaçants ou haineux : dans une
pochette en plastique inutilisée, remettre à la police pour conservation en lieu
sûr des traces d’ADN et déposer une plainte contre inconnu.
6. Médias sociaux
Bloquer sans pitié les personnes haineuses et les trolls. La haine n’est pas
une opinion.
Si la haine est distillée sur d’autres sites, informe l’exploitant des sites concernés et demande la suppression. Ne pas oublier les captures d’écran. Si
les pages des entreprises de médias (en particulier Blick et 20 Minuten/20
minutes) donnent à voir des commentaires offensants à la suite de certains
articles, demander aux rédactions que le fil des discussions (thread) soit surveillé ou supprimé. Inviter les rédactions à le faire par e-mail et mettre le Comité directeur du PS, un-e avocat-e* des médias et #NetzCourage en CC de
façon visible pour la rédaction.
Général : Actionner ton réseau et #NetworkCourage pour une discussion
interactive.
7. Publications avec usurpation de ton nom
Il peut arriver que des e-mails, des commentaires ou des éléments du courrier
des lecteurs soient publiés en ton nom par un acte de malveillance assimilable
à de l’usurpation d’identité. S’il s’agit d’une lettre adressée à la rédaction
(courrier des lecteurs) ou d’un commentaire dans un journal, l’entreprise de
médias responsable doit rectifier le tir.
Dans le cas des courriels, tu peux – si tu peux voir qui a reçu l’e-mail – envoyer
une « mise au point rectificatrice » au/à la* destinataire et signaler l’usurpation
à la police.

6. Gestion du flot de malveillance
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OFFRE DE #NETZCOURAGE

ADRESSES ET PERSONNES DE CONTACT

#NetCourage peut t’aider de plusieurs façons.

PS Suisse

1. #NetzCourage peut temporairement prendre en charge tes comptes
personnels (e-mails, médias sociaux) si tu es exposé-e* à un shitstorm.
De cette façon, tu ne recevras pas les messages haineux en pleine figure.
Concernant tes données personnelles, #NetzCourage s’engage à garder le
secret.

Le premier interlocuteur au Secrétariat
du PS Suisse est le co-secrétaire
général, Michael Sorg.

Michael Sorg
031 329 69 78
079 785 86 08
michael.sorg@spschweiz.ch

Se tient à disposition en qualité
d’interlocuteur francophone : Gaël
Bourgeois.

Gaël Bourgeois
031 329 69 85
078 685 48 48
gael.bourgeois@pssuisse.ch

2. L’association #NetzCourage te soutient et te conseille si tu veux déposer
des plaintes pénales. Elle les rédige aussi volontiers pour toi. De plus,
#NetzCourage peut t’accompagner si tu t’adresses à la police ou pour toute
négociation de conciliation ou procédure pénale si tu le souhaites.

#NetzCourage
3. #NetzCourage peut s’assurer que les profils de médias sociaux copiés et les
commentaires tombant sous le coup de la loi sont supprimés.
4. #NetzCourage peut organiser une discussion interactive.

Verein #NetzCourage
Jolanda Spiess-Hegglin,
Geschäftsführerin
078 794 72 07
jolanda@netzcourage.ch
ambulanz@netzcourage.ch
www.netzcourage.ch
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