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Cet été, Nicolas Sarkozy, suivi 
par tout son gouvernement, s’en
est pris aux Roms, aux gens du
voyage et aux “français-es d'origi-
ne étrangère”.
Prétendant lutter contre la délin-
quance, il a commencé par brandir
la menace de la déchéance de na-
tionalité à l’égard de personnes
identifiées par leur origine et non
par leurs actes. Puis, la circulaire
honteuse relative aux expulsions de camps,
signée par le directeur de cabinet de Brice
Hortefeux, visant explicitement les roms, a
montré que le gouvernement avait franchi
une ligne rouge : ce qu’Eva Joly a dénoncé
comme un racisme d’État. 
Nicolas Sarkozy a été élu pour être le Prési-
dent de tous les Français-es. Il est le garant
des droits fondamentaux de notre démocra-
tie et des engagements internationaux de la

France. En agissant ainsi, non seule-
ment il bafoue les principes fondamen-
taux de la République et rompt avec 
les responsabilités liées à sa fonction,
mais il vise aussi à faire diversion, dans
un contexte de crise et de mobilisation
sociale.
Ses déclarations, aux relents nauséa-
bonds, ont créé la méfiance et la colère
vis-à-vis de la France en Europe et dans
le monde. Et pour tout dire, elles nous

font honte !
Nous nous élevons avec vigueur contre cette
vision de la politique. C’est pourquoi les 
élu-es Europe Ecologie - Les Verts sont enga-
gées avec les partis de gauche, les associa-
tions, les citoyens mobilisés pour la liberté,
l’égalité, la fraternité entre les Français-es et
entre les peuples, contre l’amalgame entre
délinquance et immigration, contre le rejet
des étrangers, contre le racisme d’État !

Catherine De Luca
Groupe Les Verts

RACISME D’ÉTAT
Liste “Créteil a besoin des Verts“
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