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Un nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom :
le scandale de l’expulsion des Rroms de StDenis
La chasse à l’homme, la vraie, elle est là.
mardi 13 juillet 2010, par Valérie de Saint-Do

La chasse à l’homme, la vraie, elle est là. Oh non, pas dans les aboiements des chiens de garde
de la Sarkozye contre les médias qui font leur boulot en générale et l’excellent Médiapart en
particulier. Non, la barbarie s’incarne dans l’action du préfet couvert de louanges par le sousmonarque, avec la complaisance, voire la collaboration, de la mairie de St-Denis.
Voici quelques jours que le nouveau préfet "à poigne" s’est distingué, en matière de lutte contre la
délinquance par l’expulsion du camp du Hanul. Un camp de Rroms installé de longue, et qui bénéficiait
d’une tolérance passée avec Patrick Braouezec, ancien maire de St-Denis. Bon nombre de familles étaient
installées là depuis des années, les enfants scolarisés. Les associations d’artistes et d’architectes Nomad’s
land et AOA faisaient un travail remarquable avec les Rroms et Parada pour rendre ce bidonville vivable :
renforcement des habitations, construction d’une salle commune, de toilettes sèches, ateliers et
accompagnement scolaire pour les enfants...

Tout ceci a volé en éclats, au mépris non seulement de toute humanité, mais de toute légalité : peut-on ,
en France, interdire de séjour des ressortissants européens, des enfants nés en France, d’un département
? Rappelons que la loi Besson oblige toutes les communes de + de 5000 habitants à disposer de terrains
pour l’accueil des gens du voyage. Ce qui se passe est digne du magnifique film Liberté, de Tony Gatlif.
Non seulement le camp a été rasé, mais les RRoms qui ont tenté de se réfugier sur les bords du canal ont
été chassés à minuit avec leur enfants, (!) et la police leur a intimé l’ordre de quitter la Seine St-Denis.
Non, il n’est pas excessif de se référer à Vichy. Et de se souvenir de ce bel adage : "Plus inquiétant que le
bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles". Ou de la phrase d’Einstein : "le monde est mauvais non à
cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui laissent faire". Qu’en pense Didier Paillard, maire

de St-Denis, qui a marié certains de ces couples ?Qu’en pensent les sites de presse qui laissent dégouliner
des commentaires sur les RRoms plus racistes et insultants les uns que les autres (et qui devraient tomber
sous le coup de la loi) sans les modérer ? Et je ne parle pas seulement de la Pravda sarkozyste qu’est le
Figaro.
Une soirée de soutien aux RRoms expulsés est organisée demain soir, mercredi 14 juillet, à 20h, au 6b,
lieu récemment ouvert par Julien Beller, de Nomad’s land, à l’appel des associations La Voix des Rroms,
AOA, Parada, et du chapiteau Raj ganawak. Soyons nombreux à hurler notre colère ! : 6b, quai de
seine 93200 Saint-Denis
ACCES : RER D arrêt Saint-Denis
Plus d’infos : http://tinyurl.com/2fjxjml
On lira non sans tristesse l’article sur Julien Beller et l’action de Nomad’s land et de l’AOA au
Hanul dans Cassandre/Horschamp n° 81," L’autre sans qui je meurs"

