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A l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme un rassemblement est programmé pour le
samedi 4 septembre à 10 heures à Rodez devant la préfecture. Il fait suite aux prises de
positions gouvernementales concernant entre autres la déchéance de la nationalité, l'offensive
sécuritaire à l'encontre des étrangers et des Roms notamment, le projet de députés d'envoyer
les parents d'enfants délinquants en prison.

A une question de "La République des Pyrénées" (30/08/2010) sur l'été marqué par les
expulsions de Roms, François Bayrou a répondu "Ce qui s'est passé montre la réalité du pays.
Le gouvernement a voulu faire diversion. Il a choisi les refoulements comme emblème de la
politique gouvernementale. Les Roms ne sont pas la cause de nos problèmes. Il n'y a rien de
plus facile que de créer la guerre civile. Ce qui est dur, c'est de faire la paix civile."

Rappelons nous l'entre deux tours de la présidentielle. Depuis le premier jour le Mouvement
démocrate est et restera intransigeant sur toutes ces dérives.
Etre démocrate, membre ou non du Mouvement démocrate peu importe, doit signifier
quelque chose pour chacun d'entre nous. Soyons nombreux présents à ce
rassemblement.

Pour information rappel des principales interventions nationales :

* Sécurité : "Faisons appliquer la loi et cessons de mettre tout le monde dans le même sac",
selon François Bayrou

* François Bayrou : En France, "il y a un climat malsain et toxique" (25/08/2010)
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* Sécurité publique : Il faut le "retour de l'Etat dans les zones de non-droit" et la mise en place
"d'internats éducatifs", pour François Bayrou (25/08/2010)

* "La délinquance ne connaît pas les étiquettes politiques elle prospère partout où l'Etat
renonce à exercer son autorité " selon Marc Fesneau (16/08/2010)

* "Pourquoi les Roms ?", par Robert Rochefort (24/08/2010)

* Sécurité : "On a besoin de faire appliquer les lois qui existent déjà et qui sont bafouées tous
les jours", pour François Bayrou (30/07/2010)
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