
Les crimes de Haine Fondés sur l'Origine Ethnique 
et la Peur du Coronavirus sont Illégaux 

 

Le virus COVID-19 peut toucher n'importe qui. Les actes de haine et de discrimination à 

l'encontre de quiconque en raison de leur appartenance ethnique ou de la perception 

qu'ils sont malades ou porteurs de COVID-19 sont illégaux et ne sont pas tolérés à 

Philadelphie. Connaître les faits et s'opposer à la haine! 

SE RENSEIGNER 

Comme toutes les régions des États-Unis et du monde, Philadelphie a été 

profondément touchée par le coronavirus nouveau COVID-19. Il est essentiel que les 

habitants de Philadelphie connaissent les dernières informations et suivent des 

pratiques saines pour réduire la propagation du virus.    

De récents actes de haine et de préjugés fondés sur la peur du coronavirus, en 

particulier contre les membres des communautés asiatiques, se sont produits dans 

notre ville. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une maladie qui peut toucher 

n'importe qui, de n'importe quel milieu.  

CONNAÎTRE LES FAITS 

Qu'est-ce que le COVID-19 et comment se propage-t-il? 

Le COVID-19 est un nouveau type de maladie. Le virus COVID-19 se propage d'une 

personne à l'autre, par l'air, lorsque quelqu'un qui est malade, tousse ou éternue, ou par 

contact personnel étroit comme toucher ou serrer la main. Il peut aussi se propager si 

quelqu'un touche un objet avec le COVID-19 dessus, puis touche sa bouche, son nez 



ou ses yeux. La meilleure façon d'arrêter la propagation de cette maladie est de rester à 

au moins six pieds des autres ou de pratiquer l'éloignement social. 

Obtenez les dernières informations et des conseils sur la façon de vous protéger du 

virus auprès du Ministère de la Santé Publique de la ville de Philadelphie: 

www.phila.gov/covid-19.  

Qui peut attraper et propager le virus?  

Quiconque a un contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19 peut 

l'obtenir. Le virus s'est propagé à travers les États-Unis et dans le monde entier.  

Les origines ethniques ou l'endroit où quelqu'un est né n'ont rien à voir avec qui 

a ou qui peut propager le virus.  

Qu'est-ce qu'un crime haineux? 

Un crime haineux est une infraction criminelle (p. ex., vandalisme, menaces et 

agression) motivée par des préjudices ou des préjugés et visant des personnes en 

raison de leur race, de leur couleur, de leur religion, de leur origine nationale, de leur 

orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur sexe ou de leur handicap, réels ou 

perçus. Ces crimes doivent être signalés immédiatement en appelant le 911. 

Qu'est-ce qu'un incident de partialité? 

Un incident de partialité est un acte motivé par des préjugés mais qui n'est pas un 

crime. Cela peut inclure le fait d'être appelé un nom désobligeant ou de voir quelqu'un 

tenir un panneau avec un message raciste. Bien que les incidents de partialité ne soient 

pas criminels, ils sont offensants et peuvent constituer des actes discriminatoires 

protégés par la loi. Ils doivent toujours être signalés. 

Que dois-je faire pour signaler des actes de haine ou des préjugés, à l'endroit de 

personnes, qui sont fondés sur le virus COVID-19? 

Si vous êtes victime d'un crime quelconque, vous devriez appeler le 911 pour le 

signaler et obtenir une aide supplémentaire, comme des soins médicaux et des 

services aux victimes. Pour signaler des crimes haineux non urgents et des incidents de 

partialité liés à la peur du COVID-19, vous devriez contacter la Commission de 

Philadelphie sur les Relations Humaines (PCHR) au 215-686-4670 ou à 

pchr@phila.gov. Vous pouvez signaler un incident dans n'importe quelle langue. Des 

rapports anonymes peuvent être envoyés à l'assistance téléphonique du PCHR au 215-

686-2856. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web du PCHR. 
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Que dois-je faire si je suis victime de discrimination?  

Si vous croyez être traité différemment ou être victime de discrimination de la part de 

votre employeur, de votre fournisseur de logement, d'entreprises ou de lieux ouverts au 

public (y compris les écoles et les transports) en raison de votre race réelle ou perçue, 

de votre origine nationale, de votre ascendance, de votre origine ethnique, de toute 

déficience perçue, vous devriez contacter le PCHR au 215-686-4670 ou par email à 

pchr@phila.gov. Vous pouvez faire un rapport dans n'importe quelle langue. Pour de 

plus amples renseignements sur le processus ou pour télécharger un formulaire de 

plainte, visitez le site Web du PCHR. 

Remarque : Personne ne peut être refouler par des fournisseurs de soins de santé ou 

des services d'urgence par crainte du virus COVID-19. 

AGISSEZ 

Personne ne devrait vivre dans la peur à cause de qui il est, d'où vient sa famille 

ou parce qu'il est malade du coronavirus nouveau COVID-19.   

● La prévention des préjugés commence par vous. Soyez "quelqu'un qui agit", 

pas un spectateur. Prenez position contre la haine et l'intolérance à la maison, à 

l'école, au travail, en ligne et dans votre communauté. Tous les résidents de 

Philadelphie, de chaque communauté, sont des personnes de grande valeur, et 

ils ont besoin de notre aide et de notre soutien. 

○  Informez votre communauté sur les faits du COVID-19. 

○ Exhorter les gens à ne pas blâmer une ethnie ou une communauté en 

raison de la propagation du virus. 

○ Contactez vos voisins dans chaque communauté et prenez soin les uns 

des autres pendant ce temps.  

○ Signalez tout acte de haine ou de partialité à pchr@phila.gov 

○ Déposez une plainte si vous êtes victime de discrimination sur le site 

Web du PCHR 
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