
 

 

 

 

 

 

	  

	  



 

Communiqué de Presse 

 
Objet : L’UEJF et SOS Racisme portent plainte contre 10 candidats aux 
départementales pour des propos racistes et antisémites tenus sur le Net 

  

L’Union des Etudiants Juifs de France et SOS Racisme portent plainte contre 10 
candidats du Front National, candidats aux élections départementales de mars 2015, 
pour des propos racistes et antisémites tenus sur le Net. 

Ces propos, tenus il y a  moins d’un an sur des réseaux sociaux en accès public, ont 
tous fait l’objet de constats d’huissier. Certains de ces propos seront révélés dans le 
journal l’Obs, en date du jeudi 12 mars 2015. Ces propos ont été relevés avec le 
concours de l’Entente. 

Une plainte est en cours pour ces 10 candidats différents, pour des faits de 
diffamation raciale, injure raciale, et provocation publique à la haine raciale, tantôt 
racistes (tel Thierry Kern, candidat à Brunstatt : « ces musulmans de merde il faut 
qu'ont s'en débarrassent avec tout les moyens possibles en France comme en 
Europe » ou antisémites (comme Jeremie Aycart, candidat à Limoges : « Les 
banques dirigent le monde, les juifs dirigent les banques, les #juifs ont le permis 
d'assassiner ! »). 

Pour Sacha Reingewirtz, Président de l’Union des Etudiants Juifs de France : « Voter 
Front National, c’est voter pour un parti qui encourage plusieurs candidats 
ouvertement racistes et antisémites à faire de la politique. ». 

Pour Dominique Sopo, Président de SOS Racisme : "Le Front national n'a pas 
changé. Sous ses dehors prétendument respectables, il reste ce parti de la haine 
brute envers la figure de l'Autre." 

L’UEJF et SOS Racisme organiseront une conférence de presse en présence de 
leurs avocats au sujet de cette action en justice, mercredi 11 mars à 18 heures, dans 
les bureaux de l’UEJF, au 23 rue des Martyrs. 

  

Contact presse : 

 Sacha Reingewirtz, Président de l’UEJF 

06.58.33.47.02 / sacha.reingewirtz@uejf.org 

  

Nicolas Woloszko, Trésorier de l’UEJF 

06.87.46.30.03 / nicolas.woloszko@uejf.org	   	  



Les candidats poursuivis 
	  

Thierry Kern Candidat à Brunstatt 
 
Ce sont ses premiers propos, sa fiche a été supprimée depuis 
 
Plainte pour  provocation publique à la haine raciale et injure raciale 
 

 
 
 

Jean-François Etienne Candidat à Saint-Chély-d'Apcher 
 
Ce sont ses premiers propos, sa fiche a été supprimée depuis 
 
Plainte pour provocation publique à la haine raciale et diffamation 

 
 



 
Michel Bruschini Candidat à Bastia 
 
Il a partagé un lien d'un groupuscule (La Dissidence Française) qui appelle à un 
coup d'état armé en France, ainsi que des liens des groupuscules islamophobes 
Riposte laïque et de Résistance républicaine, et de nombreux hoax (Merkel qui 
serait proche de néo-nazis, attribution à Montesquieu d'une phrase apparemment 
de Jean-Marie Le Pen : "Le droit du sol est l’absur-dité qui consiste à dire qu’un 
che-val est une vache parce qu’il est né dans une étable") 
 
Plainte injure Raciale 
 

         
 
 
 
 



 
Jérémy Aycart Candidat à Limoges 
 
Il a eu des propos très forts : "t'es un collabo dans 10 ans on te pendra pour avoir 
vendu notre pays aux bougne!", il parle aussi des crouilles. Il explique aussi : "Pq 
les #juifs sont mal aimés ? Ce n'est pas parce qu'ils portent un camembert sur la 
tête! On ne naît pas raciste, on le devient! #Gaza". Il partage des liens de Soral, 
Ayoub, des identitaires, sur le grand remplacement, la remigration... Et des images 
montrant les gays comme des pervers (cul à l'air, sucette en forme de bite) 
 
Plainte pour provocation publique à la haine raciale et diffamation raciale 
 

 
 
 
 
Christian Benner Candidat à Is-sur-Tille 
 
Propos racistes suite au fait divers de cet été, du jeune Rom lynché tombé dans le 
coma (http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140616.OBS0665/seine-saint-
denis-un-jeune-rom-dans-le-coma-apres-avoir-ete-lynche.html). Il aime aussi sur 
Facebook le groupuscule Génération Patriotes (à droite du FN) 

Plainte pour diffamation raciale et provocation publique à la haine Raciale 
 

 
 

 

 



 

Jean-François Gaspard-Angeli Candidat à Gap 
 
Il aime sur Facebook des groupuscules/personnalités comme Civitas, Sauvons 
Calais, Alexandre Gabriac. Il partage des vidéos des identitaires, pense en 2012 
que "c'est la charia qui présidera notre vie!", veut mettre l'islam "au banc des 
sociétés civiles", et explique  en 2013 que "Les Noirs ont 2000 ans de retard sur les 
Blancs d'Occident! Les arabes n'en sont pas loin..." 
 
Plainte pour diffamation raciale 
 

 

 



 

 

Pascal Wojtalik Candidat à Roanne 
 
Il relaie un article sur "3 cas avérés" d'une cinquième colonne islamiste, relaie une 
vidéo de Bernard Antony qui affirme que tous les partis politiques sont des "lèches-
babouches", retweete les identitaires 
Il relaie sur sa page facebook un article de Boris Le Lay, propagandiste antisémite, 
qui contient notamment la phrase suivante : Quiconque me dira que le poison juif 
cosmopolite prend racine à Moscou n’aura, de ma part, qu’un sourire dubitatif. Qu’y 
a-t-il en face ? 
 
 
Plainte pour diffamation raciale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Xavier Sainty Candidat à l’Allier 
 
"Le candidat a réagi ici au Figaro (http://www.lefigaro.fr/politique/le-
scan/couacs/2015/02/24/25005-20150224ARTFIG00316-departementales-l-
hymne-d-un-candidat-sulfureux-a-la-gloire-de-marine-le-pen.php). Il se revendique 
auteur-chanteur-compositeur avant tout, dont un hymne sur Marine Le Pen : «Ô 
divine Marine au visage d'un ange ... Tu sais lire la détresse dans  
nos cœurs malheureux ...Ton amour est si grand, pour guérir nos souffrances ... 
Nous voyons notre avenir dans le bleu de tes yeux...»." 
 
Plainte pour provocation publique à la haine raciale 
 

 


