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Racisme Répression Retraite Non à la 
division, ripostons ensemble ! 
  L’expulsion des Roms à Montreuil, le 14 août, ainsi que ceux d’Anglet, sont les dernières 
expulsions en date d’une opération politique nauséabonde, puant les discriminations raciales, et 
qui utilisent les Roms et les gens du voyage pour tenter de détourner l’attention de la population 
des affaires liant E.Woerth et la famille Bettencourt, les milieux d’argent, et de la réforme des 
retraites qui doit être présenté à l’assemblée nationale le 7 septembre. 

Avec son cortège de violences policières, de gardes à vue, les arrêtés de reconduite à la frontière, 
cette stratégie de la terreur utilisée par le ministère de l’intérieur vise à remplir les quotas 
d’expulsion fixée par l’Elysée. 
  
Le NPA condamne avec vigueur cette politique de haine, de persécution à l’égard des gens du 
voyage, de nationalité française pour la quasi totalité, et des Roms, qui bénéficient du droit de 
circuler dans l’Union européenne. 
Avec cette politique, le gouvernement Sarkozy-Fillon adopte les exigences du Front national. 
Les premières résistances se font jour. Ainsi, à Saint-Denis les expulsés du Hanul ont réussi à 
obtenir de la mairie de Saint-Denis un hébergement sur un autre emplacement. Ceux d’Anglet 
sont mobilisés pour que la mairie de Bordeaux mette à leur disposition un terrain d’accueil, prévu 
depuis la loi Besson, en 2000. A Montreuil, une solidarité s’est mise en place autour des 70 
familles expulsées. 
  
Il faut tisser un large réseau de solidarité pour s’opposer aux expulsions des Roms et des gens du 
voyage, faire respecter leur droit au séjour sur des emplacements aménagés. 
Pour la NPA, la politique xénophobe à l’égard des Roms, des gens du voyage, et celle qui vise à 
détruire l’actuel système de retraite sont les deux faces d’une même pièce. 

Il faut les combattre dans l’unité la plus large pour les mettre en échec. 
C’est tout l’enjeu des mobilisations des 4 et 7 septembre.

Contre la politique xénophobe de division !
samedi 4 septembre 2010, place de l’Hôtel de Ville à Evreux, à 15h00

Mardi 7 septembre     : Grève et manifestations interprofessionnelles
Retraites,  RETRAIT de la loi !

Manifestation     à EVREUX      10H   -   Pré du Bel Ebat  

mailto:npa-27@hotmail.fr


Appel Citoyen

Face à la xénophobie et à la politique du 
pilori : liberté, égalité, fraternité

Signez l’appel en ligne !    http://nonalapolitiquedupilori.org/

Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des catégories 
entières de population : Gens du voyage accusés comme les étrangers d’être des fauteurs de 
troubles, Français d’origine étrangère sur lesquels pèserait la menace d’être déchus de leur 
nationalité, parents d’enfants délinquants, etc. Voici que le président de la République accrédite 
aussi les vieux mensonges d’une immigration coûteuse et assimilée à la délinquance, et offre ainsi 
à la stigmatisation des millions de personnes en raison de leur origine ou de leur situation sociale.

Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche ne s’inscrit pas dans le débat légitime, dans une 

démocratie, sur la manière d’assurer la sûreté républicaine. Le nécessaire respect de l’ordre public 

n’a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce pays et désigner des boucs 

émissaires. Ni pour instituer des peines de prison automatiques, contraires aux principes 

fondamentaux du droit pénal, à l’indépendance de la justice et à l’individualisation des peines.

La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure « l’égalité devant 

la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Nul, pas plus les élus de la nation que quiconque, n’a le droit de fouler au pied la Constitution et les 

principes les plus fondamentaux de la République.

Notre conscience nous interdit de nous taire et de laisser faire ce qui conduit à mettre en péril la 

paix civile.

Nous appelons à un rassemblement, le samedi 4 septembre 2010, place de l’Hôtel de 

Ville à Evreux, à 15h00, dans le cadre de l’action nationale, afin de fêter le 140  e   

anniversaire d’une République que nous voulons plus que jamais, libre, égale et 

fraternelle.

Cet appel est cosigné par : LDH-27, collectif Wei Ying et Ming-RESF-27, CEFED-27, 

collectifs ATTAC-27,  Marchand Sylvie-citoyenne, ADECR-27, FSU-27,  UD-CGT-27, 

UL-CGT-Evreux, Sud-Education-27,  CGT-FAPT-27, CGT-Territoriale-27, Gauche 

Unitaire-27, Parti de Gauche-27, NPA-comité d’Evreux,  PS-27, PCF-27, PCF-Agglo-

Evreux, les Verts Evreux

NOM ………………………………………………………  Prénom …………………………………..  Qualité  ………………………………………………. 

 ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                         SIGNATURE…………………………………………………………
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