
 

A Toulouse comme partout en France  

Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des 

catégories entières de population : Gens du voyage accusés comme les étrangers d’être 

des fauteurs de troubles, Français d’origine étrangère sur lesquels pèserait la menace 

d’être déchus de leur nationalité, parents d’enfants délinquants, etc. Voici que le président 

de la République accrédite aussi les vieux mensonges d’une immigration coûteuse et 

assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisation des millions de personnes en 

raison de leur origine ou de leur situation sociale. 

Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche ne s’inscrit pas dans le débat légitime, dans 

une démocratie, sur la manière d’assurer la sûreté républicaine. Le nécessaire respect de 

l’ordre public n’a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce 

pays et désigner des boucs émissaires. Ni pour instituer des peines de prison 

automatiques, contraires aux principes fondamentaux du droit pénal, à l’indépendance de 

la justice et à l’individualisation des peines. 

La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure 

« l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 

religion ». 

 

Nul, pas plus les élus de la nation que quiconque, n’a le droit de fouler au pied la 

Constitution et les principes les plus fondamentaux de la République. 

 

Notre conscience nous interdit de nous taire et de laisser faire ce qui conduit à mettre en 

péril la paix civile. 

 

 

 

 

 

Nous appelons à une manifestation  

Samedi 4 septembre 2010 à 10h30 

Esplanade des droits de l’homme, Place du salin à Toulouse 

Métro « Palais de Justice » 

afin de fêter le 140e anniversaire d’une République que nous voulons plus que jamais, libre, égale et fraternelle. 
 

 
Premiers signataires de l’appel :  
Alternatifs 31 – Alternative en Midi Pyrénées (AMP) – ATD Quart Monde Toulouse - Attac Toulouse – CEMEA Midi Pyrénées 
- Cinémas UTOPIA - CFDT 31 - CGT 31  - CIMADE – "Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui (CRHA)" - Comité de 
Liaison Inter Collectif de soutien aux personnes privées de papiers (CLIC) - Collectif inter-associations (associations 
humanitaires caritatives) - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement de Toulouse - Comité de 
Coordination pour la Promotion et la Solidarité des communautés en difficultés : migrants et tziganes (CCPS) - 
Confédération Paysanne 31 – Confédération Syndicale de Familles Haute-Garonne  - Collectif SDF Toulouse – Conseil 
national Résistance 31  - Le Couac, Collectif Urgence d'Acteurs Culturels - DAL 31 – Emmaüs Toulouse - Enfants de Don 
Quichotte 31 - Europe-Ecologie-Les- Verts - FASE 31 – FCPE 31 – FNARS Midi Pyrénées - FSU 31 – Gauche Unitaire 31 – 
Goutte d'Eau, association de gens du voyage 31 - Goutte de Vies – Handi-social – Le Cri 31 - LDH Colomiers – LDH 
Toulouse – Ligue de l’Enseignement 31 - Médecins Du Monde Toulouse – Mouvement pour la paix - MRAP 31 – NPA 31 – 
PCF 31 – PS 31 - Solidaires 31– PCOF – Parti de Gauche – Psychologues du Monde  - République & Socialisme MP - 
RESF 31 – Syndicat des Avocats de France –Syndicat de la Magistrature – « 24 Heures sans nous » Midi Pyrénées  


