
Des élus et des militants politiques 

expriment leur solidarité avec Vincent GEISSER 

 
Nous élus(es), responsables politiques et militants(es), exprimons notre solidarité avec le 

chercheur Vincent GEISSER, convoqué devant une instance disciplinaire. Nous tenons à 

rappeler que V. GEISSER a été l’un des premiers universitaires français à travailler sur la 

question de l’engagement politique des femmes et des hommes issus de la « diversité », ses 

ouvrages et ses articles représentant pour nous une ressource précieuse afin d’éclairer notre 

propre action et réflexion politiques. L’œuvre scientifique de V. Geisser constitue un peu la 

mémoire de notre histoire politique et militante, rendant compte de plus de vingt années de 

combat contre les préjugés et les discriminations au sein du système politique français. Son 

dernier ouvrage, co-écrit avec El Yamine SOUM, Discriminer pour mieux régner, en appelait 

précisément à rompre avec les catégories ethniques et les formes de diversité cosmétique et 

à renouer avec une véritable « diversité républicaine » fondée sur le principe d’égalité. Il faut 

reconnaître que Vincent GEISSER a toujours refusé de particulariser, en rappelant 

constamment que les dits « cadres et militants de la diversité » étaient d’abord des élites et 

des acteurs politiques comme les autres, auxquels il n’avait pas lieu d’accoler un qualificatif 

spécifique. Une sanction même symbolique à l’encontre V. GEISSER serait inévitablement 

perçue comme une volonté de museler une certaine parole de vérité sur un sujet (la 

question des discriminations politiques) devenu central dans notre société et crucial pour 

l’avenir de notre République. 

 

 

Fatima KHOBEIZI, conseillère municipale divers gauche, Saint-Michel sur Orge 91 

Mehdi Guadi Conseiller municipal Paris 10 (Les Verts) 75 

Said Bourdi, attaché parlementaire du député Mr Juanico 42  

Akli MELLOULI, conseiller municipal PS de Bonneuil-sur-Marne 94  

Hafida IZMAR, Responsable du CDR Haute Savoie (UMP) 74 

Farida BACHA, conseillère municipale de Saint-Etienne 42 

Norbert NITCHEU, conseiller municipal de St Etienne 42 

Djennat BENSEGHIR, Militante MRC 42 

M'jid EL GUERRAB, Membre du Conseil Fédéral PS du Cantal  

Sabri HADDAD, Conseiller fédéral PS de Seine-Saint-Denis 93 

Mohamed MOULAY, Délégué fédéral PS d’Indre-et-Loire, Président de Diversi-T37 

Mamadou KEITA, Conseiller municipal de Saint-Ouen, Président d’Ensemble pour Saint-Ouen 

93 

Nayla ROMDHANI, Maire-Adjointe PS de Cergy 95 

Karim Bouamrane, Maire-Adjoint a Saint-Ouen ( Dvg). 93 

Ouarda KARRAI, Membre du Conseil national du PS  

Jamila M’BARKI, Conseillère fédérale PS de Seine-Saint-Denis 93 

Farid ECHEIKR, Maire Adjoint PS de Fosses 95 

Leila TOUATI militante PS membre élue de la CA 20è 75 

Yann GALUT, Vice-Président du Conseil général du Cher 

Alima BOUMEDIENE THIERY, Sénatrice de Paris 75  

Benjamin Joyeux, Militant, Zone d'écologie populaire (ZEP) Paris 75 

Yassine Ayari, militant Vert, Garges-lès-Gonesse95 



Nadège Abomangoli, militante socialiste Paris 75 

Mustapha Moussali, Porte parole PS, Cher 18 

Hamou Bouakkaz, adjoint au maire à la ville de Paris, 75 

Nada HOUAMEL militante PS en Gironde, 33 

Phillippe de Tilbourg, Militant PS CA section TemPS Réels, 75 

Nedjma BOUTLELIS – Conseillère municipale Angers (centriste)  

 


