
SOUTIEN TOTAL A DANIELE OBONO 
DEPUTEE DE LA FRANCE INSOUMISE 

 

La nouvelle députée Insoumise de la 
17ème circonscription de Paris, 
Danièle Obono est, depuis le 21 juin, 
l’objet d’une campagne raciste de 
l’extrême-droite, relayée par de 
nombreux journalistes, 
commentateurs et autres "experts".  

Il lui est reproché d’avoir signé, 
avec des dizaines de milliers 
d’autres signataires (dont 
d'autres actuels députés 
'France insoumise', qui bien sûr 
ne sont pas visés par l'actuelle 
attaque), une pétition de 
soutien au chanteur de rap du 
groupe ZEP, Saïdou et à notre 
camarade Saïd Bouamama en 
2012. Ces deux militants 
étaient poursuivis en justice par 
un groupe d’extrême droite 
l’AGRIF (Alliance générale 
contre le racisme et pour le 
respect de l'identité française 
et chrétienne) pour les paroles 
suivantes figurant dans une des 
chansons intitulée « Nique la 
France-devoir 
d’insolence » : «Nique la France 
et son passé colonialiste, ses 
odeurs, ses relents et ses 
réflexes paternalistes. Nique la 
France et son 
histoire impérialiste, ses murs, 
ses remparts et ses délires 
capitalistes.» 

Interrogée sur cette signature lors des « grandes 
gueules » de RMC, le 21 juin, elle a le malheur 
d’assumer et de défendre sa signature. Dans l’heure 
une campagne raciste est impulsée par de nombreux 
groupes d’extrême droite : Julien Bacou, conseiller 
municipal Front National d’Albi lance une pétition pour 
exiger sa démission ; le site fasciste « Blanche Europe » 
titre « Danièle Obono, la négresse députée de la 
« France Insoumise » qui « nique la France », etc. 

La virulence de l’attaque ne peut se comprendre qu’en 

prenant en compte qui est cette nouvelle députée. Née 
au Gabon, arrivée en France à 11 ans, Danièle Obono 
est la fille d’un opposant au pantin Omar Bongo, un des 
principaux piliers de la Françafrique. Depuis de 
nombreuses années, elle s’investit dans les luttes 
antiracistes et des quartiers populaires, dans le combat 
contre les violences policières et contre les 
discriminations racistes, dans les mobilisations contre 
les guerres et contre les interventions françaises en 
Afrique et au Moyen-Orient, dans le soutien au peuple 

palestinien. 

C’est cette activité militante qui 
lui vaut d’être élue à l’Assemblée 
Nationale. La campagne raciste 
qui la touche ne vient pas 
simplement du fait qu’elle est 
noire. 8 autres députés sont 
également d’ascendance 
africaine et ne sont pas attaqués. 
Ce que l’on ne supporte pas ce 
sont les positions anticapitaliste 
et anti-impérialiste de la nouvelle 
députée ; Elle a en effet l’audace 
de se définir comme « éco-
socialiste, afro-féministe, 
internationaliste, 
altermondialiste, 
panafricaniste ».  

Des noirs serviles défendant les 
intérêts de l’impérialisme 
français à l’Assemblée ne posent 
aucun problème. Une députée 
noire anticolonialiste, anti-
raciste, antifasciste, anti-guerre 
et eurocritique cela est 
insupportable aux yeux des 
défenseurs de l’impérialisme et 

des fascistes français. 

La Coordination Communiste partage de nombreux 
combats de Danièle Obono et appelle à lui apporter 
un soutien sans faille. Pas touche à notre députée ! 
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