VŒU
Gens du voyage
LE CONSEIL,
sur la proposition de Monsieur Serge Aberdam, élu « Ivry 100 % à gauche », du groupe des
élus communistes et partenaires, du groupe des élus socialistes et du groupe Gauche Radicale,
Ecologiste et Citoyenne
ADOPTE le vœu suivant :
(par 36 voix pour et 9 abstentions)
Confronté à son impopularité, le gouvernement Sarkozy-Fillon-Woerth-Hortefeux a
sciemment organisé dans l’été 2010 une opération de diversion, en s’attaquant aux
populations qualifiées de « Roms » et à l’ensemble des « gens du voyage ». A partir d’un fait
divers, un vol de 30 euros suivi d’une grave bavure policière assimilée à de la « légitime
défense », ce gouvernement a orchestré une campagne ciblée de harcèlement et d’expulsions,
à forte connotation raciste,
Cette opération méprisable a finalement rencontré une résistance et, malgré l’importance des
opérations menées contre des gens qui sont parmi les plus démunis, les protestations des
organisations démocratiques ont permis que s’exprime, le 4 septembre, la nécessaire
réprobation populaire.
Dans le même temps des voix venues du monde entier, condamnant cette politique, se sont
faites entendre.
Malgré cela, le gouvernement n’est pas revenu sur les plus liberticides de ses circulaires et les
menaces subsistent.
Le conseil municipal d’Ivry, ville métissée et solidaire, condamne fermement l’ensemble de
ces procédés.
Il assure aussi bien les gens du voyage que tous les migrants de sa solidarité, qui repose sur
une longue pratique.
Il décide, en refusant tous les amalgames, pour marquer son refus de politiques que l’on
espérait ne plus jamais revoir, de s’engager :
- d’une part, malgré le manque d’engagement de l’Union européenne, de poursuivre et
d’amplifier son action en matière d’accompagnement des « Roms », victimes de
discriminations, en premier lieu dans leur pays d’origine, et plus généralement des
populations migrantes d’Europe de l’Est, victimes de la pauvreté, et de créer immédiatement
un groupe de travail municipal chargé d’étudier en lien avec les différentes commissions
municipales, l’ensemble des modalités propices à un accueil digne des valeurs de solidarité de
notre ville.
- d’autre part de missionner un autre groupe de travail municipal chargé de poursuivre,
d’accélérer et de formuler des propositions courant premier semestre 2011 afin d’aboutir à la
création d’une aire d’accueil de nos compatriotes « gens du voyage ».
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