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Madame, Monsieur, 

En cet été 2010, alors qu'il est enlisé dans des affaires scandaleuses et une politique économique  
et  sociale  entraînant  une  insécurité  croissante  pour  une  grande  partie  d'entre  nous,   le 
gouvernement a choisi de lancer une vaste campagne « sécuritaire ». L'objectif est de stigmatiser 
une partie de la population (Roms, gens du voyage, personnes issues de l'immigration) et de la  
désigner à la vindicte publique comme bouc émissaire des maux dont souffre notre pays. On voit 
se  multiplier  depuis  début aôut  les déclarations  associant  délinquance  et  immigration,  faisant 
toutes sortes d'amalgames, les démantèlements de camps de Roms, la traque des étrangers au 
faciès, les familles jetées à la rue, les rafles dans les quartiers populaires. 

Le projet de loi Besson sur l'immigration qui sera présenté en septembre prévoit de nouvelles 
mesures  d'exception  pour  les  étrangers  sans  papiers  ;  on  nous  annonce  de  nouvelles  lois 
sécuritaires introduisant un traitement discriminatoire pour les personnes d'origine étrangère, ce 
qui va à l'encontre des principes de notre république

Dresser des Français contre d'autres Français, des Français contre des étrangers dans le but de 
faire diversion aux réels problèmes, c'est un calcul inacceptable dont les conséquences peuvent 
être lourdes, provoquant  la montée des propos xénophobes et des actes racistes.

Nous voulons  par notre action du 4 septembre nous dresser contre  la politique dangereuse de ce 
gouvernement  envers  les  étrangers  et  dire  que   nous  ne  sommes  pas  dupes  des  amalgames, 
diffamations et  reprises d’inquiétants fantasmes xénophobes. 

Nous  faisons appel à vous, élu, élue du peuple, pour être présents,  (avec les insignes de 
votre fonction éventuellement), lors de la manifestation que nous organisons à Chalon le 4 
septembre 2010, afin de témoigner de votre attachement au respect, à la liberté et à la 
dignité de chacun, sans distinction de ses origines. 

Comptant  sur  votre  présence,  recevez,  Madame,Monsieur,  nos  salutations  chaleureuses  et 
républicaines.

Pour les organisations participantes
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