
 

                                                                  Le 1er juin 2021, à Paris  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
Hier soir, des menaces et des injures ont été proférées à Cergy contre un livreur, les images 
ont été relayées sur les réseaux sociaux. En plus de l’indignation que l’on peut avoir pour la 
victime, à cela s’ajoute la colère et l’incompréhension face aux propos racistes et faisant 
l’apologie de l’esclavage de l’auteur de l’agression.  
 
Le Cran condamne les propos de l’auteur des faits, salue l’ouverture d’une enquête d’initiative 
du procureur contre l’auteur des faits qui a été mis en place dès le lendemain des faits et 
appelle le commissariat de maintenir la communication envers le public qui ne peut se 
satisfaire de silence.  
 
Le CRAN a dores et déjà entamé des démarches pour rencontrer le recteur de la Grande 
Mosquée de Paris, représentant de la communauté algérienne en France, en effet, cette 
affaire n’est pas une affaire isolée, depuis plusieurs mois, la communauté noire est sujette à 
propos racistes faisant l’apologie de l’esclavage dans le Monde Arabe, certains même 
assumant une fierté d’être des anciens esclavagistes, comme portant en drapeau victorieux 
l’étendard de la traite arabo musulmane.  
 
Le CRAN étudie bien évidemment la possibilité de déposer plainte contre l’auteur des faits et 
appelle désormais les pouvoirs publics à prendre à bras le corps la question du racisme lié à la 
traite arabo musulmane. « Il relève de l’indicible que des personnes, en 2021, puissent tenir ce 
genre de propos sur le territoire français. Agresser une personne noire qui ne faisait que 
travailler au nom d’une idéologie racialiste dépassée et erronée est abjecte, cette affaire ne 
concerne pas uniquement la France, mais aussi le Monde arabe et de la diaspora arabe en 
France et en l’espèce l’Algérie dont on attend une réaction, on ne peut laisser de tels propos 
impunis » assure Lova Rinel, présidente du CRAN.  
 
Le CRAN tient également à exprimer aux victimes de cette agression son soutien et se tient la 
disponibilité des familles pour tout appui.  
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