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L’ANGVC s’émeut de l’affaire d’un adolescent d’origine Rom, victime d’actes de torture et de barbarie à
Pierrefitte (93). Quelles que soient les motivations des auteurs de ce lynchage, l’association souhaite qu’ils
soient jugés et ne peut accepter que quiconque se substitue à la justice.
Cet acte inacceptable renvoie au souvenir de nombreux autres, banalisés par leur passage sous silence ou
leur dilution dans le flot d’une actualité hiérarchisée mais néanmoins incessante, où des individus, isolés ou
en groupe, s’autorisent à Nantes, Marseille et ailleurs à chasser des familles Roms de leurs bidonvilles, à
terroriser des familles en raison de leur appartenance ethnique et/ou religieuse, de leurs orientations et opinions. Ou bien encore quand la peur de l’autre, de la différence, de l’inconnu, amènent certains à couper ou
arracher les fils de raccordement aux réseaux de familles de gens du voyage, estimant qu’elles n’auraient
pas le droit d’être là.
Renoncer à la confiance dans notre système policier et judiciaire, aussi imparfait qu’il puisse être ressenti,
c‘est laisser la place à « loi de la jungle » où le fort impose sans contrôle sa loi au plus faible... Et le plus
faible, pour tous ces individus qui s’estiment au-dessus des lois, est vite incarné par le migrant, le juif et
aujourd’hui le Rom.
Si dans un contexte de misère économique et sociale certains ont du mal à trouver une place, nous ne pouvons pas les laisser devenir des citoyens de seconde zone. Renoncer aujourd’hui à nos principes de solidarité et nos valeurs démocratiques qui ont façonné depuis une certaine année 1789 ce qu’est notre pays, c’est
laisser la place au repli sur l’intérêt individuel et la glorification de la force qui ne pourront mener qu’à des
conflits meurtriers.
Pour ne pas renoncer, l’ANGVC appelle chacun à se réapproprier et faire vivre les valeurs fondatrices de
notre République afin que personne ne se sente autorisé à franchir la «ligne noire» qui conduit à la barbarie.
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