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Du samedi 12 septembre 18h00 au dimanche 13 septembre 18h00 ! 

24H contre la DESINFORMATION et la STIGMATISATION ! 

Mobilisation devant le siège de C-News pour faire cesser la haine et la 

division ! 
 

L’incitation à la haine ne semble pas déranger C-News qui en toute impunité laisse leurs 

chroniqueurs et animateurs TV (Jean MESSIHA, Éric ZEMMOUR, Pascal PRAUD…) déverser leur vision 

réactionnaire, stigmatisante quotidiennement et en boucle …  

Comme pour les dérives constatées auprès de Valeurs Actuelles nous avons décidé de nous lever le 

Samedi 12 septembre pour exiger une éthique au sein de certains médias qui alimentent le racisme 

indirectement dans notre société ! Diffuser ainsi régulièrement la peur de l’autre, la menace 

grandissante d’un ennemi intérieur n’est alors plus étonnante venant de cette chaine mais nous la 

condamnons fermement ! C-NEWS s’enrichit en faisant du racisme décomplexé sa monnaie 

courante. 

 

Par conséquent nous dénonçons : 

Le MATRAQUAGE IDEOLOGIQUE, REACTIONNAIRE et FASCISANT que cette chaine d’information 

déploie insidieusement. Nous dénonçons : la STIGMATISATION : « Le manifestant casseur et fauteur 

de troubles », « le gilet jaune antisocial dangereux », « le gilet noir envahisseur », « le jeune de 

banlieue violent », « L’arabe» ou le « noir barbare » qui menacerait intérieurement notre pays, 

représentation constante des classes dangereuses que les classes dominantes imposent comme 

vérité pour diviser les classes subalternes. « L’ensauvagement » de la société française !? Voici ce 

que nous entendons régulièrement sur leurs plateaux par l’intermédiaire de leurs chroniqueurs et 

reprit par certains politiques. Où se place donc leur éthique éditoriale ? 

 

Nous dénonçons la nonchalance et le silence voire la complicité de la sphère publique et politique 

face à cet affichage médiatique haineux et ce racisme sous-entendu consenti ! La loi contre le 

racisme et les discours de haine ne semblent pas peser dans notre pays puisque nos dépôts de 

plainte contre ces médias de cette tendance ne donnent pas suite ni condamnation dans les faits…. 

Les dérives ne sont jamais condamnées ou trop peu et ils se reproduisent à l’image des unes 

diffusées encore et toujours sur d’autres médias comme Valeurs-Actuelles.  

 

La pratique de ces médias est en réalité une stratégie libérale, capitaliste et conservatrice. Les titres 

tapageurs, les unes immondes, les talkshow polémistes, réactionnaires spectaculaires visent à faire 

monter le chiffre de vente et l’audience. A quel prix ? Celui de diviser la France et favoriser un 

discours de haine et raciste DECOMPLEXE sans rien s’interdire… Nous alertons sur le fait que le rôle 

du système médiatique dans l’avancée d’un pouvoir fasciste est possible et réelle. Prenons garde. Il 

est urgent d’exprimer un refus contre ce méta pouvoir qui formate au quotidien notre société. 

 

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent 
les monstres ». 

Antonio Gramsci.   
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APPEL 

 

Le 12 septembre à 18h nous appelons à un rassemblement devant le siège de CNEWS ! 

 

On appelle toutes et ceux qui luttent contre le racisme, contre les discours fascistes, contre 

l'idéologie capitaliste : les humanistes, les démocrates, les anarchistes, les syndicalistes 

révolutionnaires, les militants contre les violences policières, les gilets jaunes, les étrangers en 

situation précaire, les femmes et les hommes intègres de nos quartiers et de nos villages à se 

rassembler devant le siège de C-News. 

 

Nous appelons à un rassemblement continu de 24h pour ouvrir des espaces de discussion, de 

convergences et se réapproprier pacifiquement l’espace public pour dénoncer et illustrer un front 

humaniste, révolté et progressiste contre ce matraquage idéologique haineux et fasciste. 

 

RDV Samedi 12 septembre à 18H 

Devant le siège de C-News 

Au 1, Rue les enfants – du paradis,  

92652 BOULOGNE – BILLANCOURT 

 

 

 

 


