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DERIVE SECURITAIRE, RACISME ET XENOPHOBIE

Le but du gouvernement ?

DIVISER POUR MIEUX REGNER
Nicolas Sarkozy et son gouvernement se sont tristement illustrés ces derniers temps par
des déclarations, des actes et des projets de loi irresponsables et dangereux. Ce faisant, ils
ouvrent, du même coup, "un boulevard politique" au Front national.

I

l en est ainsi de son projet de loi visant à retirer la nationalité des Français naturalisés qui auraient commis
certaines infractions. Une telle loi foulerait aux pieds l'égalité de tous les citoyens français devant la justice
(pourtant garantie par la constitution française). C'est si vrai que seul le gouvernement de Pétain, sous
l'occupation nazie, avait osé retirer le droit d'être français à certaines catégories de la population (notamment les
juifs).
Il en est ainsi de la véritable répression engagée contre les Roms, avec son cortège médiatisé de milliers
d'expulsions du territoire au mépris des conventions européennes censées assurer la liberté de circulation pour
les hommes au sein de l'Union européenne.

La politique du bouc-émissaire
Le but recherché est clair: détourner l'attention des causes des problèmes en désignant des bouc-émissaires à la
vindicte populaire. Hier les cités populaires "qu'il fallait nettoyer au karcher", aujourd'hui les français
naturalisés et les Roms!
Un nouvel émule de Sarkozy à
gauche?
Nous condamnons avec la plus
grande fermeté la déclaration
d'Eddie Aït, maire PRG de
Carrières-sous-Poissy
qui
a
justifié l'expulsion des Roms de
Triel et appelé le gouvernement à
une
plus
grande
fermeté
("Sarkozy sera jugé sur ses
actes")

Ainsi, pour ce qui concerne les Roms, comment ne pas mettre en
accusation cette construction européenne capitaliste qui, si elle laisse
circuler librement les capitaux et les marchandises (facilitant ainsi les
délocalisations d'entreprises), ne remet nullement en cause la pauvreté
dans certains pays (le salaire minimum mensuel est fixé autour de 300
euros en Roumanie)?
Dès lors, la solution ne passe pas par "un plan de sédentarisation à l'échelle
européenne", comme le réclament certains à gauche. Elle passe plutôt par
le refus de cette construction européenne capitaliste, du traité de
Maastricht à celui de Lisbonne. Celle-ci interdit aux pays membres les
déficits publics, promeut la casse des services publics et sociaux mais
finance - à coups de centaines de milliards d'euros - les banques et les
spéculateurs au détriment des besoins des citoyens.

Ils ont peur du mouvement social et citoyen.
C'est bien cette peur qui justifie, à leurs yeux, (notamment en France avec Sarkozy et en Italie avec Berlusconi)
Cette dérive sécuritaire bien pratique pour diviser la population, bien pratique pour faire accepter les mauvais
coups et la faillite de leur politique du point de vue des besoins des citoyens.

C'est notamment le cas en France avec la réforme des retraites.
C'est le cas à Mantes la Jolie avec la fermeture du service de cardiologie interventionnelle de l'Hôpital au profit
des cliniques privées d'Evecquemont, d'Evreux et de Parly II.

Ne nous laissons pas diviser, ripostons ensemble.
Face à ces manœuvres indignes, c'est tous ensemble qu'il nous faut riposter.

A commencer par la manifestation parisienne du samedi 4 septembre qui partira à 14h00
de la Place de la République pour "fêter le 140° anniversaire d'une république que nous
voulons plus que jamais, libre, égale et fraternelle".
Ce sera aussi le cas prochainement:
•

Mardi 7 septembre avec la journée interprofessionnelle d'actions et de manifestations contre la réforme
des retraites (départ des cars à 12h00 devant la maison des syndicats à Mantes la Ville).

•

Jeudi 9 septembre à 20h30 (réunion d'information à l'Agora), jeudi 16 septembre à 15h00
(rassemblement sur le parvis de l'Hôpital), samedi 25 septembre à 10h00 (manifestation du Palais de
Justice à la Sous-préfecture) à l'appel du comité "Cœur.Hôpital.Mantes" pour défendre notre service de
cardiologie interventionnelle.
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