
“PAS EN NOTRE NOM !”

Non, M. Estrosi, « Tous les Français NE pensent PAS comme vous !»

Une succession de discours haineux et violents (MM. Estrosi, Ciotti, Luca et

consorts)  et  d’annonces  provocatrices  s’est  abattue  sur  des  populations

ciblées et fragilisées par la crise économique : chômeur-se-s, Roms, S.D.F.,

Gens du voyage, bénéficiaires d'aides diverses (qualifié-e-s «d'assisté-e-s»),

demandeur-se-s  d’asile, musulman-e-s,  mineur-e-s  étranger-ère-s,

précaires,  etc.  Des  discours  d’exclusion,  appuyés  par  un  harcèlement

policier, et prenant à partie les associations d’aide.

DEMAIN, A QUI LE TOUR… VOUS ? NOUS ? 

Face à cette montée de l’intolérance et cette chasse aux pauvres, nous ne

resterons pas des témoins passif-ve-s :

 Réaffirmons  les  valeurs  de  fraternité  et  d’égalité  de  notre
République,

 Poursuivons notre soutien aux victimes de l’exclusion.

A force de laisser dire et de laisser faire, jusqu’où irons-nous dans la
déshumanisation ?

L’Histoire nous a douloureusement montré où cela mène.

Accepterons-nous de voir cela se répéter ?

“PAS EN NOTRE NOM !”

RASSEMBLEMENT

Samedi 28 SEPTEMBRE 2013

17 heures, Place Garibaldi, NICE

Signé : des citoyennes et des citoyens défendant la démocratie                 (Ne pas jeter sur la voie publique)
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