
NON, Eric ZEMMOUR N’EST PAS LE BIENVENU à AGEN  

 

Samedi 12 mars après-midi, Agen “accueille” le polémiste Eric Zemmour pour un meeting 

au centre des congrès d’Agen, dans le cadre de sa candidature à l’élection présidentielle.  

Mais Eric Zemmour n’est pas le bienvenu à Agen. 

Nous rappelons donc, par ce communiqué, que sa venue n’est pas anodine, qu’elle est 

dangereuse tout autant que les idées fascistes qu’il incarne.  

 

Nous, associations, collectifs, syndicats et organisations, nous opposons fermement à la 

venue d'Eric Zemmour à Agen.  

 

Alors que nous observons, depuis plusieurs mois, une dégradation profonde du débat 

politique, radicalisé sur des thématiques mises à l’agenda médiatique par l’extrême-droite 

(immigration, islamophobie, sécurité et stigmatisation des populations marginalisées) celle-

ci avance dans les sondages et réussit, par ses rhétoriques racistes et sexistes, à séduire de 

plus en plus de concitoyens désabusés.  

 

Le programme "Reconquête" ne tient que sur quelques pages, sans justice sociale, néo 

libéral et valorisant une partie de la population bourgeoise au mépris des populations les 

plus pauvres. Cette proposition politique n'en est pas une.  

Sous couvert d'un débat pseudo démocratique "reconquête" écrase tout ce qui fait de 

nous une société, dont le respect que nous nous devons toutes et tous.     

Nous rappelons par cette tribune que Éric Zemmour a été condamné. 

- incitation à la haine raciale (3 fois) 

- provocation à la haine religieuse 

- négationnisme, contestation de crimes contre l'humanité. 

Nous rappelons son aversion des femmes et sa misogynie extrême,  

ll est actuellement poursuivi et accusé pour des faits d’agressions sexuelles, des 

témoignages de femmes accusent Eric Zemmour de comportements inappropriés et 

d'agressions sexuelles. 

 

Donner de la place à Eric Zemmour, et à ses idées, ce n’est pas participer au pluralisme 

politique. Ses idées ont et auront un impact direct sur des existences humaines : les 

femmes, les personnes racisées, les personnes immigrées, les personnes migrantes, les 

personnes handicapées, les personnes LGBTQIA+, les classes populaires, parce que, sa 

rhétorique nie les individualités, que lui et les personnalités qui l’entourent promeuvent un 



retour à un passé idéalisé, dans lequel la France n’aurait été que blanche, riche, 

masculine, valide, hétérosexuelle et profondément patriarcale.  

Non, cette France n’existe pas et n’existera jamais ! 

Accueillir sur son territoire une personne aux idées aussi dangereuses qu’Éric Zemmour est 

extrêmement grave.  

Nous condamnons la personne de Zemmour, ses idées fascistes et la classe qu'il incarne. 

Aujourd'hui, Zemmour est à Agen, mais nous lançons l'alerte quant à la menace réelle que 

représente cet homme et plus largement, toute l'extrême droite : tant du point de vue de 

nos droits que de nos existences.  

 

Signataires :  

La MECHE Association féministe Agenaise – Union Départementale CGT de Lot &Garonne – 

Alliance ANTIFASCISTE Lot et Garonne – Union Syndicale SOLIDAIRES de Lot &Garonne - 

SNES 47 – La Cimade 47 – Les élu.es de l’opposition du Conseil Municipal d’AGEN – Europe 

Ecologie Les Verts 47 – Union Locale CGT de l’Agenais – Parti Socialiste Lot et Garonne – Ligue 

des Droits de l’Homme (LDH) section Villeneuve sur lot – SE-UNSA – Parti Communiste Français 

Lot et Garonne – FSU 47 - Réseau Education Sans Frontière 47 – Comité Palestine 47 – SNUIpp-

FSU47 – Thomas PORTES, président de l’Observatoire National contre l’Extrême Droite – 

Association ENVIE D’AGEN – La France Insoumise AGEN. 

 


