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20 avril 2007
Gens du Voyage : propos tenus par M. ESTROSI

Message :

Monsieur,
Dans un courrier récent, le 11 avril, vous avez répondu à notre interpellation afin de situer vos
positions sur les questions touchant les Gens du Voyage. Vous y partagiez, le souci d'assurer
"leur bonne insertion dans la société française". Ajoutant, "celle-ci révèle un enjeu pour notre
pays : celui, pour chaque Français, d'apprendre à respecter la différence et de faire vivre les
principes de tolérance et de solidarité qui nous sont chers"…
Nous lisons aujourd'hui sur le site du magazine Politis le récit que fait le journaliste ClaudeMarie Vadrot d'un récent meeting à Gien (45) où Monsieur Christian Estrosi a pris la parole devant quelques 300 personnes.
Extrait: Puis, désignant par-dessus son épaule le camp des gens du voyage installés dans un
champ derrière la salle municipale dans l’attente de leur pèlerinage chrétien et annuel dans un
village voisin, il précise : « Ces gens-là doivent rendre des comptes, expliquer d’où viennent
leurs caravanes et leurs grosses voitures. Nicolas Sarkozy au pouvoir les fera tous contrôler et
expulser. »
Qui croire entre le propos du candidat Sarkozy et celui d'un de ses plus proches "lieutenants" qui
dévoile sa haine à l'égard de citoyens français ? Le slogan du candidat "ensemble tout devient
possible" inclut-il pour les Gens du Voyage la solution préconisée par M. Estrosi ?
Si la vie des familles de Tsiganes fait l'objet de discriminations de toutes sortes depuis si longtemps, leur avenir s'annonce encore plus sombre, semble-t-il, puisqu'elles n'auraient même plus
le droit de vivre comme tout citoyen français sur leur sol.
Nous ne pouvons que déplorer et dénoncer de tels propos inacceptables et indignes d'une personne qui affirme défendre les valeurs de la République.
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