
«PLUS JAMAIS ÇA»
L’ASSOCIATION

LA MISSION
L’association «Plus Jamais Ça», une des organisations anti-racistes plus importantes, a pour mission de promouvoir 
la compréhension de la dimension multiculturelle et de contribuer au développement de la société civile 
démocratique en Pologne et aux autres pays de l’Europe du Centre-Est. «Plus Jamais Ça» concentre son attention 
surtout sur le problème de l’éducation concernant les préjugés raciaux et ethniques parmi les jeunes.

L’association, en tant que groupe non formel, existe depuis 1992. En 1996, elle a été offi ciellement enregistrée.

LES OBJECTIFS
Les principaux objectifs de l’Association «Plus Jamais Ça» sont: 
u la rupture de la conspiration du silence et l’approfondissement de la conscience autour de la question du 

racisme et de la xénophobie en Pologne;
u la construction d’un mouvement mondial contre le racisme et la discrimination, promouvant le respect pour le 

multiculturalisme;
u éliminer ou réduire les attitudes racistes, xénophobes et antisémites dans les différentes sphères de la vie.

Un vaste éventail d’activités de «Plus Jamais Ça» est apprecié aussi bien en Pologne qu’à l’étranger. Les 
personnages tels que Marek Edelman, Jan Karski et Simon Wiesenthal ont exprimé leur soutien pour l‘Association. 
Elle a aussi été reconnue par Barack Obama et Michel Platini.

L’association «Plus Jamais Ça» est une organisation indépendante, sans aucun lien avec les différents partis 
politiques.

LES ACTIONS
Depuis 1994, l’Association «Plus Jamais Ça» édite régulièrement 
le magazine «NIGDY WIĘCEJ» présentant les informations fi ables 
et l’analyse approfondie sur le crime de la haine et les groupes 
extrémistes et racistes opérant en Pologne et dans les autres pays 
européens.

«Plus Jamais Ça» surveille précisément les formes de racisme et de 
xénophobie. En collaboration avec les correspondants volontaires et 
les membres de diverses organisations ayant des contacts avec les 
minorités, «Plus Jamais Ça» a créé la documentation la plus large sur 
des incidents dans le contexte de la violence raciste et xénophobe 
commis en Pologne.

L’association «Plus Jamais Ça» fournit des informations à des 
journalistes et chercheurs qui s’intéressent au problème du racisme et 
de xénophobie. Avec l’aide de «Plus Jamais Ça» on a suscité plusieurs 
émissions de television (pour les stations BBC, CNN, Euronews, ARTE 
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et autres) et de nombreux articles pour la 
presse nationale et internationale (comme 
«The Guardian», «USA Today», «Le Monde», «Die 
Tageszeitung» et «Gazeta Wyborcza»). Au total, 
en coopération avec «Plus Jamais Ça» on a 
préparé environ 3.000 articles de journaux, de 
livres, d’émissions de télévision et de radio.

L’association «Plus Jamais Ça» révèle ses 
connaissances à des institutions telles que 
le Comité pour les affaires des minorités 
nationales. Elle a influencé la forme de la 
législation autour de la question du racisme et 
de la xénophobie. De plus, «Plus Jamais Ça» a lancé avec succès une campagne pour l’inscription dans la Constitution de 
la République de Pologne de l’interdiction de l’activité des organisations racistes et nazies. L’association participe aussi 
à la création du Plan national des activités contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance.

«Plus Jamais Ça» collabore avec des organisations internationales telles que l’Union européenne, le Conseil 
de l’Europe, l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 
L’association participe activement à des réseaux internationaux telles que Unis pour les actions interculturelles 
(UNITED), le Réseau International contre la haine dans l’Internet (INACH), Le Football Contre le Racisme en 
Europe (FARE), l’Assemblée Européenne des Citoyens d’Helsinki (HCA) et le Réseau antifasciste des recherches 
scientifiques et de l’éducation (Antifanet).

«Plus Jamais Ça» réalise le projet «Jetons le racisme» qui lutte contre le racisme et l’antisémitisme diffusés sur 
Internet. L’association a effectué plusieurs campagnes d’éducation dans le domaine de la culture populaire: «La 
musique contre le racisme»,  «Jetons le racisme des stades». Actuellement on planifie les activités générales 
d’éducation avant et pendant le Championnat d’Europe en Pologne et en Ukraine en 2012.

Á l’occasion du Championnat d’Europe en Pologne et en Ukraine en 2012 «Plus Jamais Ça» a inauguré une 
campagne anti-raciste «RESPECTEZ la Diversité», realisée dans la phase de préparation et pendant le Championnat 
lui- même. La campagne s’est composée de multiples actions dont l’objectif commun a été de promuvoir la 
diversité et montrer que le football unit. En collaboration avec l’UEFA et le réseau FARE, «Plus Jamais Ça» a  créé le 
Centre de la surveillance du racisme en Europe de l’Est.

En outre, l’Association «Plus Jamais Ça» a participé à de grandes initiatives visant à commémorer l’Holocauste et 
d’autres événements historiques comme la guerre civile espagnole.

Même un petit don aiderait à continuer la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination en Pologne.
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