LETTRE A LA MAIRIE DE BORDEAUX ET AU CONSEIL METROPOLITAIN
DE BORDEAUX-METROPOLE
DEFENDEZ BORDEAUX : BLOQUEZ ERIC ZEMMOUR
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers-es municipaux-ales et métropolitain-es,
Vous n'êtes pas sans savoir que M. Eric Zemmour a prévu de venir le 12 novembre prochain au Palais des congrès
de Bordeaux faire la promotion de son dernier livre La France n'a pas dit son dernier mot. Qui est-il ? M. Zemmour
a travaillé comme journaliste pendant de nombreuses années dans des journaux comme le Figaro, mais il s'est
surtout fait connaître ces dernières années comme polémiste d'extrême droite par ses nombreuses sorties
ouvertement racistes, sexistes, homophobes, etc., notamment sur la chaîne télévisée de M. Bolloré CNEWS.
Chez M. Zemmour ces mots ne sont pas juste des dérapages maladroits, périphériques à un discours quelconque,
mais forment bien le fond de sa pensée : il défend un projet de société raciste, patriarcal, violent, antisocial, qu'il
justifie par de nombreux mensonges, comme l'ont montré plusieurs journaux. Il réhabilite par des méthodes
révisionnistes et négationnistes des criminels comme Pétain. Il promeut ouvertement des thèses foncièrement
antisémites et islamophobes comme celle du Grand Remplacement, pourtant battue en brèche par de nombreuxses chercheur-ses, et pour poursuivre son idéologie fascisante construite sur la base d’une vision rétrograde et
organiciste de notre pays et d’un nationalisme ethnique, il appelle implicitement à une purification du corps social.
En effet, M. Zemmour participe par ces paroles à nourrir les violences fascistes, qui ont explosé cette année en
France, et que nous ne sommes pas à l'abri de voir se développer aussi dans notre ville et notre département, au vu
des nombreux tags racistes, fascistes, identitaires, nazis, qui recouvrent de plus en plus régulièrement nos murs
comme on a pu le voir par exemple sur le campus universitaire de Pessac à la rentrée.
De surcroît, il fédère depuis peu des militant-es de tous les horizons de l'extrême-droite française qui, outre le fait
qu'ils ont commencé à faire campagne en son nom pour les prochaines élections présidentielles et sont, pour une
partie d’entre eux, adeptes de la violence : certains se sont rendus coupables d'agressions physiques, d'autres se
préparent à la guerre civile et s'entraînent à l'arme à feu sur des caricatures de Noirs, de Juifs et de Musulmans. Le
terrorisme d'extrême droite qui monte dangereusement en France - plusieurs attentats ont été déjoués cet été s'appuie sur cette dynamique que M. Zemmour entretient.
En plus d'être accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, l'homme, nous tenons à le rappeler, a été visé
de multiples fois par des plaintes pour ses propos, et même condamné par la justice française pour provocation à
la haine raciale en 2011, une deuxième fois en 2018, puis en 2019 pour injure et provocation à la haine. Il est
encore sous le coup, en 2021, d'une nouvelle enquête pour des chefs d'accusation similaires.
Pour nous, la venue de M. Zemmour à Bordeaux n'est pas un événement anodin. Si nous avons décidé de vous
interpeller par cette lettre, c'est parce que nous sommes convaincus que la Ville de Bordeaux et le Conseil
métropolitain doivent se positionner contre la venue présence d'un tel personnage, dangereux et manipulateur, qui
dévoie la liberté d’expression pour se défendre d'accusations de propos illégaux, ne pas lui donner de tribune, et
lui refuser l'accès à une salle qui est propriété de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. D'autres maires
l'ont déjà fait, celle de Biarritz par exemple.
Nous opposons à cet incitateur à la haine, bourgeois fasciste au service des plus riches, des valeurs de solidarité,
d'entraide, d'ouverture, et nous souhaitons que vous preniez la responsabilité de défendre notre métropole contre
ses discours qui menacent la population. Nous espérons que vous ne minimiserez pas le danger qu'il représente.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseiller-es, municipaux
et métropolitaines, l'expression de nos salutations respectueuses,

Signataires :
Attac 33, CGT UL Bordeaux Nord, Fackap, Il est encore temps, Révolution Permanente, Solidaires 33,
Sud-Recherche Bordeaux, Union Communiste Libertaire Bordeaux

