
Comme à Nantes, Marseille, Bordeaux, Genève … Zemmour fait face à la contestation 
citoyenne dans chaque ville où il essaie de déployer sa propagande réactionnaire 
et raciste. A Paris, une dynamique s’est mise en place pour couvrir de nos slogans ses 
discours nauséabonds et faire taire sa mécanique de la haine. Des appels à rassemblement 
devant le Zénith, et une grande manifestation appelée par plus d’une cinquantaine de 
partenaires, recevaient un écho important auprès notamment de nos bases syndicales, ce 
qui présageait d’un temps forts d’ampleur. Mercredi Éric Zemmour, désormais candidat 
à la présidentielle, annonçait le déplacement du meeting du Zénith de Paris au Parc des 
exposition de Villepinte, aux portes de l’aéroport Charles De Gaulle. C’est une première 
victoire ! Éric Zemmour bat en retraite ! C’est la démonstration de la force du mouvement 
social contre Zemmour et les idées d’extrême droite.  Mais, nous ne nous satisfaisons pas 
du maintien du meeting, de surcroît sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 

Il est évident pour nous que le choix du Parc des expositions est lié à son caractère isolé 
et désert, c’est un lieu hors sol, où Zemmour pourra s’isoler pour déverser sa haine, sans 
possibilité pour les habitants de s’exprimer.

Ce délinquant, condamné pour provocation à la discrimination raciale, n’a pas sa place en 
Seine saint Denis !  Les patrons qui ont accepté de commercer avec ce personnage pour 
lui offrir un lieu de replis porte une lourde responsabilité. 

Que ce soit à Paris, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs nous serons sans faiblesse afin 
de combattre les idées d’extrême droite qui véhiculent le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme, l’islamophobie, le patriarcat et la LGBTphobie. Nous lutterons sans 
relâche pour défendre les valeurs fondamentales et dénoncer des slogans et politiques 
qui visent des composantes de la communauté nationale et qui font de l’étranger, du 
migrant, le bouc émissaire. 

Nous continuerons à lutter  contre toutes les résurgences du fascisme, pour un 
syndicalisme de l’unité des travailleurs, de la fraternité et du progrès social !
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La Seine-Saint-Denis n’est pas 
la poubelle de l’extrême droite !

Contre Zemmour, 
son monde et ses idées 

maintenons la mobilisation !


