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Le « déconstructeur » Zemmour appelé à la barre
Article paru dans l'édition du 13.01.11

evant le tribunal correctionnel de Paris où il répond de « diffamation » et de « provocation publique à la
discrimination », Eric Zemmour, 52 ans, a dénoncé, mardi 11 janvier, le « politiquement correct » devant

lequel il refuse de se « coucher ». Le grand reporter du service politique du Figaro, chroniqueur sur RTL, France
2 et i-Télé, est poursuivi par cinq associations anti-racistes - SOS Racisme, Licra, MRAP, UEJF et J'accuse - pour
des propos tenus le 6 mars 2010 sur deux chaînes télévisées.

Le soutien de Chevènement

Sur le plateau de l'émission de Canal+ « Salut les Terriens », M. Zemmour avait déclaré lors d'un débat sur les
contrôles de police au faciès : « Mais pourquoi on est contrôlé dix-sept fois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des
trafiquants sont noirs et arabes ! C'est comme ça, c'est un fait. » Lors de l'émission « L'hebdo », diffusée le même
jour sur France Ô, il avait répondu à une question concernant la discrimination à l'embauche que les employeurs
« ont le droit » de refuser des Arabes ou des Noirs. Ce qui constitue un délit.

Mardi, chemise rose et cravate rouge, Eric Zemmour s'est défendu avec véhémence d'être un « provocateur ». «
Je dis ce que je pense (...) et surtout ce que je vois, a-t-il déclaré. La réalité n'existe pas pour ces messieurs [les
représentants des associations] car il faut qu'elle rentre dans les cadres idéologiques qu'ils ont créés il y a trente
ans. (...) Sinon, on est traité au mieux de provocateur, au pire de nazi (...) C'est une logique inquisitoriale que
j'essaie de déconstruire. »

Me Olivier Pardo, conseil de M. Zemmour, qui réclame sa relaxe, a demandé à son client de préciser le
contentieux qui l'oppose à SOS Racisme. « J'ai rompu politiquement et idéologiquement avec la gauche à cause
de SOS Racisme [au début des années 1980], a expliqué ce dernier. Car je viens d'une gauche républicaine
laïcarde qui ne se reconnaît pas dans ce multiculturalisme. »

A propos des contrôles au faciès, M. Zemmour a tenu la position prise sur Canal+, tout en se déclarant « contre
les statistiques ethniques », interdites en France. « J'utilise des statistiques publiques », a-t-il affirmé. Il bénéficie
du soutien de l'ancien ministre de l'intérieur Jean-Pierre Chevènement qui, dans une lettre au tribunal, explique
que le fichier des infractions constatées contient « plus de 50 % de noms de jeunes à consonance maghrébine ou
africaine ». Pour ses propos tenus sur France Ô dans le cadre d'un débat concernant la Halde, M. Zemmour a
reconnu savoir que la loi française interdit la discrimination et expliqué que dans le cadre d'un « débat vif », la
phrase a été « tirée du contexte pour être incriminée ». Il a réaffirmé son opposition à la Halde, qui « crée un
climat de délation ».

Dominique Sopo, président de SOS Racisme, à l'origine des poursuites, a déploré que M. Zemmour ne puisse «
voir la réalité sociale qu'à travers des lunettes racialisées ». Alain Jakubowicz, président de la Licra, lui a
reproché d'« ethniciser la société » au profit du « fond de commerce médiatique qu'il s'est construit ».

Les débats doivent se poursuivre jeudi 13 janvier avec l'audition des témoins de la défense, et s'achever vendredi
14 janvier sur une mise en délibéré.

Patricia Jolly
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