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Quand le clan Valls déverse sa haine de classe
sur les électeurs de Farida Amrani (TCPEG
+PUQWOKUG
Suite à l’élection contestée de Manuel Valls dans la première circonscription
de l’Essonne, l’ancien premier ministre et ses soutiens n’ont eu de cesse de
dénoncer dans les médias NC ECORCIPG FG JCKPG qu’aurait menée Farida
Amrani, la candidate investie par la (TCPEG +PUQWOKUG, à son encontre. A les
écouter, les électeurs-type de sa concurrente seraient des délinquants
stupides, brutaux, haineux, violents voire antisémites et islamistes. C’est en
tout cas le portrait-robot qu’ils dressent, en reprenant les pires préjugés de
classe à l’égard des habitants des quartiers populaires. L’accusation de
compromission avec "l’Islam politique voire avec les islamistes" ne manque
en tout cas pas de sel puisque Manuel Valls, sur ce sujet, est loin de
pouvoir montrer patte blanche …
Manuel Valls, apôtre du blairisme, de la troisième voie, du sociallibéralisme ou du libéralisme tout court, premier ministre de
ICWEJG qui déclarait sa flamme au grand patronat dans toutes les
langues et sous tous les toits de Paris, Londres ou Berlin, est
l’homme qu’on ne présente plus mais qui continue à se présenter.
Candidat malheureux aux primaires du 25, rallié à Macron dès le
premier tour, il cherche à obtenir l’investiture .4'/ puis 25 mais
n’obtient aucune des deux pour se présenter aux élections
ère
législatives dans la 1 circonscription de l’Essonne dont il était le député de 2002 à 2012. Lot de
consolation : ni .4'/ ni le 25 n’investissent de candidat face à lui. Le voilà donc candidat estampillé
&KXGTU )CWEJG OCLQTKV« RT«UKFGPVKGNNG, En Marche pour un nouveau mandat. Face à lui, on ne
dénombre pas moins de 22 candidats parmi lesquels Farida Amrani, soutenue par la (TCPEG+PUQWOKUG.
Farida Amrani entourée de ses militants

Forts de leur ancrage local et de la dynamique présidentielle de
Jean-Luc Mélenchon arrivé largement en tête sur la
circonscription, Farida Amrani, ancienne candidate aux élections
municipales d’Evry et son suppléant Ulysse Rabaté, conseiller
municipal d’opposition dans la ville voisine de Corbeil-Essonnes et
candidat aux législatives de 2012, mènent, loin des caméras, une
campagne de terrain tambour battant et s’avèrent être de sérieux
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concurrents pour le député sortant. Un sondage réalisé avant le premier tour donne en effet Manuel
Valls et Farida Amrani au coude-à-coude au second tour. Manuel Valls remporte l’élection d’une
centaine de voix mais Farida Amrani ne reconnait pas le résultat et dépose finalement un recours
auprès du conseil constitutionnel.

La cour et la plèbe
La soirée du second tour a donné lieu à des scènes de confusion
et d’extrême tension à la mairie d’Evry comme l’a notamment
relaté une équipe de 3WQVKFKGP présente sur place. Manuel Valls,
retranché dans la mairie qu’il a dirigée de 2001 à 2012 et entouré
de ses soutiens qui comptent notamment l’actuel maire d’Evry,
proche d’entre les proches et ami intime de l’impétrant, déclare sa
victoire tandis que les policiers municipaux repoussent
énergiquement les soutiens de la candidate de la (+ à l’entrée de
l’édifice. Cette dernière, flanquée de son suppléant et de ses militants, déclare dans la foulée qu’elle
revendique la victoire et qu’elle souhaite un recompte des voix.

Classe laborieuse, classe dangereuse
Des citoyennes se rendent à la préfecture pour consulter les cahiers d’émargement.

Dans les jours qui suivent, alors que Farida Amrani et ses avocats
préparent un recours devant le conseil constitutionnel, Manuel
Valls et ses soutiens tant politiques que médiatiques s’emploieront
à bestialiser Farida Amrani, ses militants et ses électeurs en
dénonçant la ECORCIPG FGJCKPG que ces derniers auraient menée
contre le vertueux et très républicain citoyen Valls. Les chevaliers
blancs de Valls dénoncent la JCKPG de la part de NC(TCPEG+PUQWOKUG, en déversant au passage leur
propre haine de classe sans aucune retenue. En effet, les arguments et les termes employés par
certains défenseurs de Valls relèvent d’un véritable mépris de classe, dans la plus pure tradition de
l’animalisation et de la diabolisation des classes populaires de la part de la bonne société. Rappelons
que le vote (+ dans une circonscription comme celle-ci est un vote de classe ; c’est principalement
celui des quartiers populaires.
Ainsi, dans une tribune intitulée %G SWG T«XªNG NņKPSWK«VCPVG UQKT«G
«NGEVQTCNG ¢ 'XT[,
publiée par .G (KICTQ, propriété de Serge
Dassault, l’ancien sénateur-maire de Corbeil-Essonnes qui a
apporté un soutien appuyé à Valls pour cette élection, l’essayiste
et ex-élue 25 Céline Pina vole au secours de Manuel Valls et tente
de laver l’honneur de son champion. On peut notamment lire, sous
sa plume que

UKNņKF«CNFWDCTDCTG RGWV¬VTG NņJQOOGHTWUVGXKQNGPV GVUCPUNKOKVGT«FWKV¢ UGU DGUQKPU
GV UGU CRR«VKVU NņKF«CN FW EKVQ[GP T«ENCOG NWK JCWVGWT FG XWG GORCVJKG GV VGPWG 5CPU
ECRCEKV« ¢UņGOR¬EJGTGV¢Uņ«NGXGTEņGUVNCD¬VGJWOCKPGSWKRTGPFVQWVGUCRNCEG GVGNNG C
NGXKUCIGFGNCD¬VKUGGVFGNCDTWVCNKV«
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Il n’est point besoin ici de faire une explication de texte tant l’animalisation des électeurs de Farida
Amrani y est explicite et littérale. Céline Pina poursuit :

'VEņGUVFņCKNNGWTUEGSWKUņGUV RCUU« ¢XT[GP EGVVG UQKT«GFG UGEQPFVQWTFGUN«IKUNCVKXGU
8QKT FGU EC±FU FQPV KN UGTCKV KPV«TGUUCPV FG UCXQKT UK DGCWEQWR FņGPVTG GWZ QPV XQV«
EQPVGUVGTWPUETWVKP ¢EQWRUFGRQKPIFGXTCKVHCKTGTQWIKTFG JQPVGNCECPFKFCVGFGNC(TCPEG
KPUQWOKUG
Elle ajoute plus loin, toujours à propos de Farida Amrani, qu’

CXQKTFCPUUQP GPVQWTCIG RCU OCNFG ECUUGWTU RQVGPVKGNU OCKURCU FņCUUGUUGWTU OQDKNKUCDNGU
PņGUVRCUWPDQPUKIPGSWCPFQPETQKVGPNCF«OQETCVKG
Les CFGRVGU de la (TCPEG +PUQWOKUG, comme Céline Pina les nomme, sont donc tout bonnement
accusés d’être des caïds et des casseurs potentiels. A moins que Madame Pina ait accès par on ne
sait quel miracle aux casiers judiciaires des personnes présentes à l’entrée de la mairie d’Evry, ces
accusations sont entièrement gratuites et relèvent de la stigmatisation pure et simple et du bon vieux
F«NKVFGUCNGIWGWNG à l’encontre des habitants des quartiers populaires.
La rengaine de NC ENCUUG NCDQTKGWUG ENCUUG FCPIGTGWUG ne date pas d’hier. Les similitudes entre les
allégations de Madame Pina et les propos tenus par certains représentants de la bourgeoisie du
XIXème siècle contre les communards sont, à cet égard, saisissantes. Jules Favre, le ministre des
affaires étrangères de l’époque, dans une circulaire diplomatique, écrivait que

NGU XKGWZ EQFGUDCTDCTGUUQPV F«RCUU«URCTNG DCPFKVKUOGSWK UQWUNGPQOFG %QOOWPGUG
FQPPG ECTTKªTG ¢ 2CTKU VCPFKUSWG NG RQªVG.GEQPVG FG .KUNG F«ENCTCKV  .C %QOOWPGb! %G
HWV NC NKIWG FG VQWU NGU F«ENCUU«U FG VQWU NGU KPECRCDNGU FG VQWU NGU GPXKGWZ FG VQWU NGU
CUUCUUKPUFGVQWUNGUXQNGWTU
Il est intéressant enfin de noter que Céline Pina établit un parallèle entre la soirée électorale d’Evry et
l’épisode de la EJGOKUGb F«EJKT«G d’#KT (TCPEG, autre événement qui avait déchaîné un HNQV
KPKPVGTTQORWFGJCKPGFGENCUUGFCPUNGUO«FKCUFGOCUUG

Accusations d’islamogauchisme et soupçons d’antisémitisme
Quelques jours après l’élection, Manuel Valls déclare à Christine
Angot dans les colonnes de .KD«TCVKQP que

NC (TCPEG KPUQWOKUG UG EQORTQOGV CXGE NņKUNCO RQNKVKSWG
XQKTGCXGENGUKUNCOKUVGU 
sans avancer la moindre de preuve d’une telle affirmation. La
directrice de .C 4GXWG FGU FGWZ OQPFGU, Valérie Toranian, abonde dans ce sens GP «XQSWCPV NņKUNCOQ
ICWEJKUOG, sur le plateau de $(/68, le 27 juin 2017 :
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.C XKQNGPEG FG NC JCKPG EQPVTG /CPWGN 8CNU OG FQPPGTCKV RNWV¶V GPXKG FG FKTGb  ňC
UWHHKVb 6TQR EņGUV VTQRbŉ #WVCPV FņCEJCTPGOGPV SWK XKGPV UQWXGPVVQWLQWTUFGU T«UGCWZ
UQEKCWZFGUKUNCOQICWEJKUVGUŎ
Céline Pina n’est pas en reste non plus dans sa tribune :

#LQWVQPU¢EGNC SWņ¢XT[ EQOOGCKNNGWTUGPVTGXKUKQPENKGPV«NKUVGFWTCRRQTVCWRQNKVKSWG
OQPV«G GP RWKUUCPEG FG NņKF«QNQIKG KUNCOKUVG FCPU NGU GURTKVU GV TGRNKU KFGPVKVCKTGU NC
XKEVKOKUCVKQP GUV FGXGPWG WPG FGWZKªOG KFGPVKV« FCPUNGUSWCTVKGTU GV GNNG LWUVKHKG VQWU NGU
F«DQTFGOGPVUGVVQWUNGUTGHWUFGTGURGEVGTNCTªING
Pourtant, le programme .ņCXGPKTGPEQOOWP de la (TCPEG+PUQWOKUG
est clair et sans appel en la matière puisqu’il appelle à EQODCVVTG
VQWUNGUEQOOWPCWVCTKUOGUGVNņWUCIGRQNKVKSWGFGNCTGNKIKQP.
De la même manière, aucune prise de position ou déclaration
connue de Farida Amrani qui se présente avant tout comme une
citoyenne, parent d’élève et syndicaliste ne laisse présager une
quelconque complaisance avec l’islam politique. Rien ne justifie donc de telles allégations mais, dans
un climat d’amalgames ambiants, personne ne semble demander aux vallsistes d’étayer des preuves
de ce qu’ils avancent. Manuel Valls réitère ses propos sur le plateau de $(/68 le 4 juillet 2017 en
répondant à Jean Jacques Bourdin qui lui demande s’il y a compromission entre la (TCPEG+PUQWOKUG et
les islamistes :

1WK UQWXGPV LG NņCK XW GP VQWV ECU UWT NG VGTTCKP GP VQWV ECU WP F«PK FG TGHWU FņWP
EGTVCKP PQODTG FG UQWVKGPU 0QWU NņCXQPU XW CW EQWTU FG EGVVG ECORCIPG UCPU SWG UQP
EQPVTCFKEVGWTPņ[VTQWXGTKGP¢TGFKTG
En raison de l’ampleur de la matrice médiatique, la charge de la preuve s’inverserait même : c’est à
Farida Amrani qu’il reviendrait maintenant de se justifier, de montrer patte blanche et de prouver sa
bonne foi au sens propre comme au sens figuré.
Pour compléter le tableau, /CPWGN 8CNNU TCLQWVG NG UQWR©QP FG
NņCPVKU«OKVKUOG. Dans le même entretien à .KD«TCVKQP, Manuel Valls
déplore le fait que Farida Amrani PņC TKGP FKV quand Dieudonné,
candidat dans la circonscription battu, a appelé à voter pour elle au
second tour. Il enfonce le clou :

%ņGUV RTGUSWG WP CPING OQTV %QOOG QP GUVFW E¶V« FGURNWU
HCKDNGU QP FKV EG UQPV FGU XKEVKOGU QP ETQKV SWņKN HCWV UG OGVVTG FG NGWT E¶V« GV QP
RTGPFNGUXQKZ1PGUVOCN¢NņCKUGGVQPUGTGVTQWXG¢N«IKVKOGT&KGWFQPP«
Même son de cloche et mêmes insinuations chez la journaliste Judith Waintraub ((KICTQ) qui estime
sur $(/68 qu’

KNCXCKVEQPVTGNWKWPGEQCNKVKQPFGO«NGPEJQPKUVGUGVFGFKGWFQPPKUVGU
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Les candidats qualifiés au second tour ne peuvent pas être tenus pour responsables des soutiens
qu’ils engrangent à moins qu’ils les aient sollicités ou qu’ils les revendiquent par la suite. Ce n’est pas
le cas de Farida Amrani en ce qui concerne Dieudonné. Peut-être Manuel Valls aurait-il apprécié que
celle-ci appelle les électeurs de Dieudonné à ne pas voter pour elle, ce qui n’a aucun sens électoral.
Dans un scrutin, chaque voix compte surtout lorsque le résultat s’annonce aussi serré. Manuel Valls
le sait très bien et, d’ailleurs, il n’a rien dit non plus lorsque Serge Dassault, l’ancien sénateur-maire
de Corbeil-Essonnes, vendeur d’armes de père en fils, condamné à 5 ans d’inéligibilité pour avoir
caché des dizaine de millions d’euros au fisc et actuellement mis en examen pour achats de votes,
lui a apporté son soutien.
Du reste, chez Manuel Valls, la dénonciation de l’islam politique
est à géométrie variable. En effet, c’est sous son gouvernement
que la France a remis la légion d’honneur à Mohammed Ben
Nayef al Saoud, prince-héritier et ministre de l’intérieur d’Arabie
Saoudite. C’est Manuel Valls qui s’enorgueillissait d’annoncer la
signature de 10 milliards d’euros de contrats avec Riyad et qui ne
trouvait pas indécent de faire des affaires avec l’Arabie Saoudite
au nom de la défense de l’économie, de l’industrie et des emplois
en France. En 2015, c’est bien son gouvernement qui a conclu
avec le Qatar, une vente de 24 rafales produits… par le )TQWRG
&CUUCWNV
Le monde des puissants est petit et ne soucie guère de l’islam politique en son sein. La solidarité de
classe dont ils font preuve n’a en revanche d’égal que leur mépris de classe à l’égard des habitants
des quartiers populaires.
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