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CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

HAINE RACISTE : HAINE RACISTE : 
LA FACHOSPHÈRE PASSE À L’ACTE !LA FACHOSPHÈRE PASSE À L’ACTE !

Samedi 8 octobre, vers 10h, une quinzaine d’individus cagoulés se sont introduits dans le jardin de 
la Mairie, munis de mégaphones, de fumigènes et de pétards. 

Ces derniers sont restés durant environ 15 minutes sur place en proférant des propos à 
caractère raciste et violent tels que « la France est à nous », « vous salissez la France », « vous 
n’êtes pas intégrés, à notre image ». 

Les agent.e.s de la municipalité présents, extrêmement choqués par de tels agissements ont 
néanmoins réussi à les faire sortir de l’enceinte de la mairie. En partant, l’un d’eux a invectivé 
l’agente d’accueil en lui disant « c’est toi qu’on va dégager d’ici ». Un autre a tenté de mettre le feu à 
une poubelle en y plaçant un fumigène allumé.

Par ailleurs, dans un même esprit de déstabilisation et de mépris, des individus ont également 
recouvert l’une des plaques de rue provisoire du projet citoyen et artistique « Place aux femmes ». 
Leur action est revendiquée puisque le logo du groupuscule d’extrême droite, Action Française 
y apparait clairement. 

Comment interpréter le silence et les défaillances successives des autorités compétentes ? Faut-il 
qu’un drame survienne pour que les menaces ciblées, récurrentes, soient prises en sérieux ? 

Ces évènements dramatiques sont la conséquence directe du climat menacant qui pèse sur la 
municipalité depuis plusieurs semaines. Pour rappel, une plainte concernant 1 000 tweets à 
caractère raciste a été déposée récemment. 

En s’attaquant au symbole de l’Hôtel de Ville, la fachosphère s’en prend à la République. Nous 
ne serons jamais des élu.e.s et des citoyen.ne.s de seconde zone. Nous resterons debout et 
dignes. 

Une nouvelle plainte a été déposée ce jour. 
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