
Communiqué de presse

Vesoul, le 30 août 2010

L’Union Départementale Cgt Haute-Saône
 s’associe à l’appel à manifester

le 4 septembre 2010 contre la xénophobie d’Etat.

 
En cette rentrée 2010, le gouvernement confronté au rejet populaire de sa 
politique économique et sociale, aux scandales financiers éclaboussant plusieurs 
ministres et l’UMP est en mauvaise posture. 
 
Par son discours de Grenoble le 30 juillet 2010, le chef de l’Etat a voulu 
détourner l’attention en renouant avec ses thèmes favoris  : l’insécurité et 
l’immigration. Comme celui de Dakar, où M. Sarkozy reprochait à « l’homme 
africain  » de se montrer incapable d’entrer dans l’Histoire, le discours de 
Grenoble fera date dans l’expression « sans tabou » d’un racisme décomplexé, 
d’une xénophobie d’Etat.
 
Ainsi, alors qu’il évoquait la question des jeunes déscolarisés, le Président 
change brusquement de sujet en assénant : « Nous subissons les conséquences de 
50 années d’immigration insuffisamment régulée ». Puis il amalgame les Gens 
du voyage, qui sont français depuis des générations dans leur quasi-totalité, avec 
les Roms, pour la plupart de nationalité roumaine ou bulgare, c’est-à-dire 
citoyens de l’Union européenne accusés «  d’abus du droit à la libre 
circulation ». 
 
En surfant sur les peurs et les préjugés, M. Sarkozy désigne un bouc émissaire, 
médiatise les évacuations et expulsions des populations stigmatisées et annonce 
une réforme renforçant la déchéance de la nationalité française, sans précédent 
depuis le régime de Vichy. Après avoir créé un ministère de l’identité nationale, 
le Président manipule les symboles les plus forts à des fins d’instrumentalisation 
politique.
 
L’Union Départementale des syndicats Cgt de Haute-Saône, comme sa 
Confédération, s’associe à l’Appel citoyen «  Face à la xénophobie et à la 
politique du pilori  : liberté, égalité fraternité  » et appelle à participer à la 
manifestation du 4 septembre 2010 devant la Mairie de VESOUL à 14h30 
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