
Depuis plusieurs mois, nos communes populaires, Stains et Trappes, font l’objet d’injures à caractère 
raciste de la part de certains responsables et figures de l’extrême droite. 

En ciblant nos communes et leurs élu.e.s, ce sont tous les habitant.e.s des quartiers populaires qui sont 
visés, attaqués, stigmatisés. 

Si la mise en examen de Jordan Bardella - n°1 par intérim du Rassemblement National - qui avait 
qualifié la ville de Trappes de « République Islamiste » est une première victoire, d’autres doivent 
suivre si nous voulons que cesse le sentiment d’impunité de certains, notamment sur les réseaux 
sociaux. 

En effet, malgré une circulaire publiée par le Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, en septembre 
2020, demandant aux Procureurs de la République de durcir les poursuites à l’encontre des agresseurs 
d’élu.e.s locaux, force est de constater que les réponses pénales se font toujours très rares. 

Plusieurs plaintes ont été déposées depuis 2020 auprès du Procureur suite à des avalanches de 
tweets injurieux et racistes à l’encontre de la ville de Stains et de son maire, Azzédine TAÏBI. Gilles 
William Goldnadel, par exemple, qualifiait la ville de Stains dans un Tweet de « Cité islamo-com-
muniste, capitale du séparatisme islamique et de la médiocrité racialiste ». 

Pour autant, à ce jour, aucune de ces plaintes n’a abouti et le sentiment d’impunité de la part de la 
fachosphère, renforcé par un débat public gangrené par les idées racistes, reste de mise. 

La haine n’a pas sa place au sein de notre République. Nos villes, nos quartiers populaires et leurs 
habitant.e.s n’ont pas à subir quotidiennement le racisme systémique véhiculé par certains médias 
et plusieurs candidats d’extrême droite.
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