
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSSY SAINT-GEORGES – BUSSY SAINT-MARTIN – COLLEGIEN – CROISSY-BEAUBOURG – FERRIERES-EN-BRIE - TORCY 

 

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE    
CITOYENCITOYENCITOYENCITOYEN 

 

 
Le jeudi 8 novembre à 20h30 

A BUSSY St. GEORGES 
Gymnase Maurice Herzog  

(boulevard des Genêts) 
 

-  Entrée libre  - 

Roms, chômeurs, musulmans, fonctionnaires, retraités, jeunes... 

Les raisons de l’exclusion et  
de la stigmatisation 

 
 

Mise au banc des étrangers, des sans-papiers, 

des musulmans... difficile d’échapper au tapage 

médiatique orchestré par une partie de la classe 

politique, qui n'hésite pas à stigmatiser toujours 

davantage ces femmes et ces hommes qui vivent 

à nos côtés. 
 

Que ce soit au travail, dans la rue ou dans les 

médias, les personnes les plus vulnérables sont 

régulièrement discriminées, accusées de tous les 

maux, montrées du doigt, victimes d’actes 

violents, ou tout simplement ignorées. 
 

La discrimination et le dénigrement sont-ils 

(re)devenus des outils idéologiques et politiques 

pour faire accepter l’austérité, précarité et 

paupérisation? 
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 « L'Art d'ignorer les pauvres » 
Extraits de la préface de Serge Halimi – Editions Les Liens qui Libèrent 
 

« Il y a deux manières de favoriser le retour au travail 
des chômeurs, expliquait en 2010 l’hebdomadaire 
libéral The Economist. L’une est de rendre 
inconfortable ou précaire la vie de ceux qui reçoivent 
une allocation chômage ; l’autre consiste à faire que la 
perspective d’un emploi devienne viable et attirante. » 
La question de la « viabilité » d’une recherche d’emploi 
est cependant posée quand le taux de chômage atteint 
ou dépasse les 10 %. Et l’« attrait » du travail salarié 
décline quand les rémunérations se tassent, quand le 
stress et les pressions se multiplient. Reste alors à 
rendre encore plus « inconfortable ou précaire » le sort 
des chômeurs. Telle est la stratégie que les libéraux au 
pouvoir et les organisations économiques internatio-
nales poursuivent depuis une trentaine d’années. […] 
 

[…]Que dire alors des temps de crise, des moments où 
la plupart des gouvernants nous serinent que « les 
caisses sont vides », qu’un endettement croissant 
menacerait « l’avenir de nos enfants » ? Instruit du 
danger collectif, de l’urgence de « faire des sacrifices », 
chacun imagine alors assez volontiers que, même en 
période d’austérité, il serait, lui, mieux remboursé de 
ses soins (lorsqu’il tombe malade), mieux compensé au 
cours de ses périodes d’inactivité (quand il devient 
chômeur), si d’autres, forcément moins méritants, ne 
l’étaient pas autant. 
[…] 
On le sait assez : sitôt que la confiance en l’avenir se 
lasse, que les murs se referment sur eux, les gens se 
dressent les uns contre les autres - surtout s’ils se 
côtoient et se concurrencent pour un même type 
d’emploi, de logement, d’école. Le soupçon que son 
niveau de vie médiocre ou le montant excessif de ses 
impôts s’expliqueraient par les avantages innombrables 
dont bénéficieraient les « assistés » alimente un baril de 
ressentiments que la moindre étincelle peut faire 
exploser. Les pyromanes ne manquent pas. En un sens, 
les rationalisations distinguées du Fonds monétaire 
international (FMI), de l’OCDE, des « boîtes à idées » 
ou de la Banque centrale européenne ont pour vocation 
d’encourager les gouvernants et les journalistes à 
frotter l’allumette. 
[…] 
La crise financière a porté à son acmé la consternation 
qu’occasionnent chez les riches les prodigalités 
déversées sur les pauvres. Dorénavant c’est la majorité 
de la population qui figure dans la ligne de mire des 
possédants. Car, ainsi que l’explique Laurent 
Cordonnier dans cet ouvrage, il s’agit pour eux de 
diviser le salariat afin de le vaincre tranche après 
tranche. Ils commencent donc par sa fraction la moins 
organisée, les chômeurs et les travailleurs immigrés, se 
réservant pour la fin l’aile la plus coriace, la plus 
syndicalisée. Isolée, jalousée, dépourvue d’alliés, 
comment parviendrait elle à défendre très longtemps ce 
qu’elle a autrefois conquis, et que l’OCDE, les 
patronats, les gouvernements et les médias ont décrété « 
privilèges » ? 

 « Des Roms dans le jardin de M. le maire » 
Article de Marie Barbier  – Humanité du 30/10/2012 
 

Samedi, à Hellemmes dans le Nord, une manifestation 
anti-Roms a failli tourner au lynchage d’élu. 
 

Aux cris de « Les Roms chez Monsieur le maire », 
« les Roms dans son jardin », ou encore « Marchand, 
démission », samedi, des manifestants ont sévèrement 
pris à partie le maire PS d’Hellemmes (Nord), Frédéric 
Marchand. Depuis plusieurs semaines la ville est sous 
tension. En cause : le projet municipal de reloger cinq 
familles roms dans un parc de la commune. Lundi 
dernier déjà, une vingtaine d’habitants ont empêché le 
début des travaux d’aménagement du terrain ou les 
familles doivent être logées dans des caravanes. 
A terme, l’idée est de pérenniser l’infrastructure avec 
des mobil-homes. Impensable pour certains habitants 
qui, à l’appel de la conseillère municipale UMP 
Caroline Boisard-Vannier, étaient entre 150 à 200 à 
manifester samedi matin dans les rue de Hellemmes. 
D’après plusieurs témoins, des représentants du Front 
national ont rapidement pris la tête du cortège. 
Surexcités, les manifestants finissent par trouver le 
maire. Une vive discussion s’engage alors, sous les 
huées et les sifflets. « j’ai rapidement compris que je 
ne pourrais pas débattre avec ces vociférateurs, nous 
explique Frédéric Marchand. Ils étaient là pour en 
découdre. » Insulté de « tous les noms d’oiseaux », le 
maire avoue avoir eu peur que cette « foule haineuse » 
ne s’en prenne physiquement à lui .Il a réussi à 
s’extraire malgré les « bloquez-le ! » qui fusent. « Ce 
groupuscule de fachos n’est en rien représentatif de la 
population de Hellemmes, lance le maire. J’ai reçu 
des lettres de parents d’élèves qui m’expliquent que 
leurs enfants étaient à l’école avec les Roms et qu’ils 
n’ont aucun problème avec leur arrivée. » 
Ces familles vivaient dans un bidonville sur la 
commune depuis plusieurs mois avant de se faire 
déloger en août par les expulsions ordonnées par le 
ministre de l’intérieur, Manuel Valls. Depuis ils 
dorment sous des tentes à Lille. 
« Une maman parmi eux est sur le point d’accoucher, 
c’est vraiment déplorable » regrette Roger Maly, 
deuxième adjoint PCF au maire d’Hellemmes, pour 
qui « les gens n’ont pas compris : ils pensent avoir un 
bidonville à côté de chez eux. Ce n’est pas du tout le 
cas, ces gens parlent français, ils signent une charte 
de bonne conduite, les enfants sont scolarisés ». 
La semaine dernière, après l’arrêt du chantier, un 
collectif de soutien aux Roms s’est créé. « Ce projet 
est tombé comme la foudre sur les gens, regrette l’un 
de ses membres, Jean-François Bonhomme. La 
stratégie de la mairie, qui était de faire ça 
discrètement n’a pas fonctionné. Nous avons essayé de 
faire ce travail d’explication ». 
Plus de 400 personnes ont déjà signé la pétition lancée 
samedi pour souhaiter la bienvenue aux Roms. Pour 
l’instant, vu « le climat de guerre civile », le maire a 
annulé une réunion d’information prévue mardi et mis 
le projet en attente. Mais il affiche une « ferme volonté 
que ce projet aboutisse ». 
 


