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Notre indéfectible soutien au Député  
Carlos Martens Bilongo face à la haine raciste

Jeudi 03 novembre, lors d’une séance de Questions au Gouvernement, Carlos Martens Bilongo, 
Député NUPES-LFI du Val d’Oise, a souhaité interpeler le Gouvernement sur le drame humanitaire 
qui se joue sous nos yeux, en mer Méditerranée.

C’est à ce moment que l’insoutenable se produit : un parlementaire du Rassemblement National, 
Grégoire de Fournas, criera « qu’il retourne en Afrique ! » en référence aux origines congolaises de 
ce représentant de la Nation. Il est important de préciser que Grégoire de Fournas est coutumier 
des sorties racistes, allant jusqu’à soutenir celle qui, fut un temps, diffusait une caricature de Madame 
Christiane TAUBIRA en singe.

Hier à Stains, l’Action Française s’infiltrait avec violence dans l’enceinte de l’hôtel de ville sans que 
le Gouvernement n’ait, à ce jour, pris la peine de réagir en prononçant la dissolution de ce groupuscule 
d’extrême droite. Aujourd’hui à l’Assemblée Nationale, ces propos abjects ont été balancés. Ce qui s’est 
produit est condamnable et profondément inquiétant. En effet, la banalisation de la parole raciste et 
haineuse se libère et se banalise jusqu’au sein de nos institutions républicaines, et en toute impunité.

Face au tollé provoqué par ces propos, le Rassemblement National multiplie les pirouettes pour 
nous convaincre du caractère non-raciste de cette sortie. À d’autres ! Le Rassemblement National 
a un palmarès lourd en la matière : il diffuse sa haine depuis plus d’un demi-siècle et personne n’est 
surpris que, malgré la campagne de dédiabolisation entreprise, le vrai visage de la peste brune s’affiche 
à nouveau au grand jour.

Aussi, la municipalité de Stains apporte son total soutien au Député de la Nation, Carlos Martens 
Bilongo et exige la sanction la plus ferme contre ce parlementaire raciste. Le racisme n’est pas une 
opinion, c’est un délit et on le combat !
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