
 
 
 
 

Appel à rassemblement citoyen  
le lundi 5 octobre à 18H devant la Préfecture du Mans 

 
  
Le collectif « Réagir Pour la Démocratie » dénonce les propos tenus par M. Zemmour lors de 

l’émission « Face à l’info » sur la chaîne Cnews le mercredi 30 septembre.  

En accusant les jeunes mineurs isolés d’être « des voleurs, des violeurs et des 

assassins », M. Zemmour franchit un pas de plus dans l’incitation à la haine raciale qui 

caractérise ses interventions, et qui lui ont déjà valu trois condamnations. La diffusion de ces 

propos haineux et racistes sur une chaîne de télévision n’est pas le fruit du hasard.  

En ouvrant une tribune quotidienne à M. Zemmour, Cnews assume de faire du racisme, de la 

xénophobie et de l’islamophobie un moyen d’augmenter son audience médiatique, piétinant 

la déontologie qui devrait guider ses choix au mépris, cette fois, du vécu si difficile des mineurs 

isolés. Ce faisant, elle contribue à la diffusion et à la banalisation d’idées qui menacent notre 

démocratie. 

 

Le collectif « Réagir pour la démocratie », constitué dans la Sarthe, depuis 

2013, d’associations, organisations et citoyen-nes préoccupés par la montée des idées 

d’extrême droite dans notre pays, et plus largement dans le monde, appelle la population à 

refuser d’accepter cette banalisation, et demande que toutes les mesures et sanctions soient 

prises par les autorités compétentes, et en particulier le CSA, pour que ce scandale cesse. 

  

M. Zemmour, comme toute personne condamnée ou responsable de publication condamnée 

pour de tels propos, ne devrait plus disposer de la possibilité d'exprimer son discours de haine 

sur l'une ou l'autre des antennes radio ou télévisuelle. 

 

Nous appelons les citoyens et toutes les forces démocratiques, dans leur diversité, à 

demander que cesse cette entreprise médiatique qui bafoue les principes même de la 

démocratie et des décisions de justice fondées sur le refus du racisme et de la xénophobie 

dans notre République. 

 

Au plan local qui est le nôtre, et en espérant être relayés par d'autres initiatives, nous appelons 

à un rassemblement citoyen le lundi 5 octobre à 18H devant la Préfecture du Mans. 


