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HAINE RACISTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
STOP À L’IMPUNITÉ ET À L’INDIGNATION SÉLECTIVE !

 En cette journée internationale de la Paix dont le thème est « mettre fin au racisme et bâtir la 
Paix» , la ville de Stains, ses habitant.e.s, son Maire, ses élu.e.s sont de nouveau les cibles de la fachosphère, 
très active sur les réseaux sociaux.

En effet, certaines personnalités politiques d’extrême droite, comme Eric Zemmour, incitent à la haine en 
visant publiquement sur les réseaux sociaux un projet citoyen et artistique. Eric Zemmour, qui, rappelons 
le, pense que « les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société» 
et a déjà été condamné à trois reprises pour injures raciales ou provocation à la haine et à la violence.

En mettant en lumière un exemple, une plaque - celle de Khadija Bint Khuwaylid - ces politiques font le 
choix d’alimenter, une nouvelle fois, la théorie délétère du « Grand Remplacement » sur notre ville et plus 
largement en Seine-Saint-Denis.

« Place aux femmes » est un projet artistique et participatif dont l’objectif premier est de réfléchir à la 
place des femmes dans l’espace public. Des femmes inspirantes ont été choisies par les habitantes du 
quartier du Maroc dont Khadija Bint Khuwaylid mais également Mère Thérésa, Jeanne d’Arc, Joséphine 
Baker ou encore Greta Thunberg.

Ce projet s’inscrit en complémentarité de l’engagement de la municipalité vers une féminisation de 
l’espace public : de nombreux équipements ou rues portant le nom de femmes ont été inaugurés. C’est 
notamment le cas de la Maison du Droit et de la Médiation Gisèle Halimi, l’école Lucie Aubrac, la rue Rosa 
Luxemburg et l’espace Angela Davis.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous subissons un déferlement de haine raciste 
et islamophobe sur les réseaux sociaux. Depuis 2020, plusieurs plaintes ont été déposées auprès du 
Procureur de la République suite à des avalanches de tweets injurieux et racistes tels que celui de 
Gilles William Goldnadel qui qualifiait alors la ville de Stains de « Cité islamo-communiste, capitale du 
séparatisme islamique et de la médiocrité racialiste ».

Pour autant, à ce jour, aucune de ces plaintes n’a aboutit. Et les injures racistes continuent de déferler sur 
les réseaux sociaux.

« Expulsion massive », « cirque islamo gauchiste qui défigure notre pays », « Stains ou la ville islamiste», 
« Stains ce n’est plus la France, sauf pour la CAF », « Stains est une enclave qui ne fait pas partie de la 
France », « le Maire se couche devant l’Islam Politique », « territoire perdu de la République », « ripoublique 
islamique fronçaise », « Bientôt une rue Ben Laden », « il faut recréer 732 »…

L’impunité doit cesser. La haine n’a pas sa place au sein de notre République. Des mesures concrètes 
doivent être prises pour lutter efficacement contre le racisme systémique qui gangrène notre société et 
contre celles et ceux qui attisent la violence et la haine sous couvert d’anonymat sur les réseaux sociaux.
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