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Article 1, alinéa 2, 2° de la
loi contre le racisme et
article 1 de la loi contre le
négationnisme

Une groupe d'une dizaine de
mineurs ont pris à partie trois
jeunes, dont un d'origine
maghrébine et l'autre noir de
peau. Ils les ont insultés et les
ont empêché de monter dans
le même train qu'eux en
menaçant de les frapper. Par
ailleurs, il apparaît que les
agresseurs ont l'habitude, tant
à l'école qu'en ville, de tenir
des propos racistes et d'avoir
des attitudes se référant au
national-socialisme (Dessins
de croix gammées dans les
cahiers, salut nazi, «I love
Hitler», …).
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