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Vendredi 23 décembre, une dramatique attaque raciste a fait 3 morts et plusieurs blessés 
dans un centre culturel kurde en plein Paris. La ville de Stains apporte tout son soutien à la 
communauté kurde et aux familles endeuillées, visée dans le cadre de cette odieuse attaque 
et enjoint les autorités à faire toute la lumière sur ce terrible événement. 

Si les autorités judiciaires compétentes n’ont pas officiellement qualifié ce crime d’attentat ou 
d’attaques terroristes, les éléments déjà récoltés sur les circonstances de cette tuerie ne laissent 
aucune place au doute quant à son caractère xénophobe. L’attaque a été perpétrée par un homme 
déjà connu pour avoir attenté à la vie de plusieurs réfugiés à Paris, en 2021.
Depuis plusieurs mois déjà, j’alerte les autorités sur la montée en puissance des mouvements et 
militants d’extrême-droite violents et pour certains, déterminés à passer à l’acte. 

On ne peut nier la responsabilité de nos élites politiques et médiatiques qui, d’années en années, 
ont donné du crédit et ont validé éthiquement des propos aux contenus abjects, ouvertement 
racistes. 

À Stains, l’équipe municipale a d’ailleurs été la cible de propos et d’attaques racistes sur les 
réseaux sociaux , avant qu’un groupuscule d’extrême-droite pousse la menace jusqu’à envahir 
la cour de la mairie en toute impunité, le 8 octobre dernier !

Non, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie ou l’islamophobie ne sont pas des opinions valides ; 
ce sont des délits pouvant avoir des conséquences dramatiques et qui doivent systématiquement 
tomber sous le coup de la loi. La mort tragique de ces 3 personnes ce vendredi 23 décembre 
à Paris n’est pas sans rappeler les attentats d’Olso et d’Utoya, ou la terrible attaque terroriste 
à Christchurch en Australie, dont les auteurs adhéraient sans fard aux idéologies racistes et 
réactionnaires. 

Ces drames  sont la preuve que la menace terroriste d’extrême-droite doit être prise au 
sérieux et vivement combattue, dans les paroles et dans les actes et que tous les promoteurs 
de ces idées nauséabondes doivent être combattus. 

J’alerte une nouvelle fois les autorités politiques et médiatiques de notre pays, afin qu’elles 
prennent leur responsabilité dans la lutte contre le racisme qui met à mal le vivre-ensemble, la 
solidarité et la sécurité de nos concitoyens. 

Stains, le 27 décembre 2022
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