
• Lors de son discours du 13 février, la candidate de la droite V. Pécresse a carrément repris à son compte 

les thématiques racistes du « grand remplacement » et des « français de papier ». 

• Aujourd’hui, les sondages accréditent l’idée que les candidat.e.s de l’extrême droite et de la droite pour-
raient réunir au 1er tour de la présidentielle 45% des suffrages. Et un premier sondage vient de donner 

Zemmour au second tour. 

• Mercredi 23 février, les soutiens de Zemmour organisent une réunion publique départementale voire 

régionale à Saint-Coulomb avec des orateurs nationaux. 

En octobre dernier à Pleurtuit, le 5 février à Saint-Domineuc, les militant.es du NPA, avec de d’autres orga-
nisations de gauche et des habitant.es de ces localités ont organisé un large front unitaire pour dénoncer la 

montée des idées d’extrême-droite. 

Nous le ferons à nouveau mercredi 23 février à Saint-Coulomb. 

Car en la matière, nous considérons que : 

♦ Zemmour est un nostalgique décomplexé du pétainisme, un raciste obsessionnel, d’ailleurs condamné 
par les tribunaux pour « incitation à la haine raciale ». Il draine dans son sillage toutes sortes de groupes 

et d’individus fascistes et néo nazis. 

♦ Zemmour n’est pas seulement un ennemi des Musulmans, des migrants et de tous ceux qui ne portent 

pas un prénom « bien français », Zemmour est un ennemi des travailleurs, des femmes, des jeunes.  

♦ Zemmour voudrait baisser les cotisations patronales, ce qui priverait de ressources des organismes 
comme l’Assurance maladie et l’Assurance chômage, et d’une manière générale les services publics. 

Face à la vie chère, la seule chose qu’il envisage, ce sont des primes selon la bonne volonté des patrons. 

♦ La seule mesure « pour les jeunes » proposée par Zemmour, c’est une exonération fiscale pour les moins 
de 25 ans qui achètent un logement d’un prix allant jusqu’à 250.000 euros. Comme si c’était le pro-
blème des jeunes en difficultés ! Pour l’éducation, il réclame la ségrégation des enfants handicapés, au 

nom de ses théories élitistes qui rappellent celles des nazis. 

♦ En 2015, Zemmour voulait supprimer les allocations des familles monoparentales au nom de sa morale 
selon laquelle une femme ne doit pas être indépendante. Face aux protestations, il s’est fait plus discret 

sur le sujet, mais cela nous donne un aperçu des idées du personnage. 

♦ Zemmour est sponsorisé par Bolloré, une des plus grosse fortune de France, qui s’est enrichi en pillant 
l’Afrique. Bolloré est propriétaire de plusieurs médias, dont la chaîne C News qui assure promotion de 
Zemmour. Zemmour tape sur les chômeurs qui percevraient quelques dizaines d’euros en trop, mais ne 

dit rien de ces richesses scandaleuses.       

La percée de Zemmour dans les sondages, son omniprésence dans les médias, ne doivent pas nous faire 
oublier que Le Pen défend les mêmes idées. Elle aussi est au service du patronat. Elle ne veut pas entendre 
parler de hausse du SMIC et n’accepte la retraite à 60 ans que pour celles et ceux qui ont commencé à travail-

ler à 20 ans. 

 

La banalisation des idées racistes et xénophobes de Zemmour et Le Pen, par ailleurs reprises par 
Pécresse, est particulièrement inquiétante. C’est pourquoi nous devons être nombreux à nous mobiliser mer-

credi 23 février contre la venue des amis de Zemmour à Saint Coulomb

Saint-Malo, le  

20 février 2022 

Pour exprimer votre rejet des idées d’extrême-droite, 

tous et tout.es au 

RASSEMBLEMENT démocratique et pacifique , 
initié par la coordination Le Monde d’Après  

à Saint-Coulomb, mercredi 23 février  
à partir de 18h30 , place de l’église 


