
RIPOSTE POPULAIRE AU MINISTRE DARMANIN 
Mercredi 15 février 2023 le ministre de l’intérieur est venu à Nanterre au quartier Pablo 

Picasso pour répéter le même discours sécuritaire, violent, que ses prédécesseur nous 

balancent depuis des années et qui utilisent les termes d’ « insécurité » et de « racaille » en 

méprisant les quartiers populaires. 

Diversion politique, stigmatisation des quartiers populaires 

Alors, que le combat contre le projet de recul social des retraites de son gouvernement fait 

rage dans le pays. Alors que ce gouvernement tremble devant la contestation populaire, le 

ministre de l’Intérieur met en œuvre une stratégie de diversion pour faire oublier sa politique 

catastrophique en stigmatisant les quartiers populaires par une visite opportuniste. 

C’est le même Ministre Darmanin qui, se vantant de représenter la justice, agit en totale 

illégalité en expulsant (contre l’avis de la Commission Expulsion) Moussé Blé, français de fait, 

ayant grandi à Nanterre et passé toute sa vie en France. Le cas de Moussé Blé est représentatif 

du retour de la « double peine » en France, contre laquelle des luttes étaient menés dans les 

années 1990, et de la discrimination systémique vers les personnes considérées par l’Etat 

comme des étrangers. C’est cette même discrimination qui régit l’esprit de la nouvelle loi 

Darmanin asile et immigration, qui veut augmenter l’exploitation et l’expulsion des personnes 

considérées comme force de travail exploitable et expulsable à la demande. Cette loi qui 

restreint les liberté fondamentales, rendant plus difficile le renouvèlement du titre de 

séjour. 

 Le cas de Moussé Blé, expulsé pour être musulman, pour avoir lu « la citadelle du musulman 

» (libre autorisé et disponible dans plusieurs librairies, à la portée de tout citoyen), est 

représentatif de l’islamophobie d’Etat qui régit la politique de la présidence Macron. Cette 

islamophobie d’Etat qui trouve son inscription législative avec la loi Séparatisme, une loi 

raciste qui structure la discrimination vers une catégorie de la population, en renouant avec 

un régime d’exception d’époque coloniale 

Ensemble pour la justice et l’égalité 

Les cas de Moussé Blé est représentatif de la hagra , de l’injustice que subissent les habitants 

des quartiers populaires pour leur logement ; que subissent également les étudiants qui 

vivent dans la précarité, les chômeurs méprisés, les travailleurs obligé travailler plus 

longtemps etc. C’est une et même violence systémique qui régit le système capitaliste et 

néocolonial dont Macron et Darmanin sont les représentants en France. 

Contre Darmanin, Macron et leur monde, construisons 
la réponse populaire ! 

Manifestation le 25 février à Nanterre 

Départ 14h 102 avenue Pablo Picasso 


