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Communiqué de presse 

 

 

La visite de Sarkozy aux restaurants du cœur de Vitry indécente, méprisante  et 
provocatrice.  

 

Nicolas Sarkozy pousse le mépris du peuple jusqu’à venir visiter l’entrepôt de stockage et de 

reconditionnement des restaurants du cœur à Vitry sur Seine, une des villes du Val de Marne où la 

population est la plus touchée par les différents plans d’austérité. La pauvreté qui se développe de 

façon criante et violente est le résultat de la politique d’un gouvernement aux mains des milieux 

financiers et des productivistes.  

 

Dans notre pays et dans notre département, les populations qui souffrent et qui sont en dessous du 

seuil de pauvreté augmentent : 8 millions de pauvres en France, près de 180.000 en Val de Marne. 

C’est bien pourquoi, les discours de ministres qui culpabilisent les victimes de la politique qui génère 

une telle progression sont ignobles.  

 

La venue de Sarkozy est indécente et méprisante. 

 

C’est ce que sont venus lui dire des syndicalistes, des militant-e-s politiques, des élu-e-s et des 

citoyen-nes du Val de Marne ce matin.  Il n’a pas pu entendre les 300 personnes présentes et pour 

cause. Elles ont été encerclées sur le parking de la gare des Ardoines par un cordon de CRS, casqués et 

armés et un second cordon d’agents de la brigade anticriminalité. Ces hommes et ces femmes ont été 

ainsi considérés comme très dangereux. La provocation des CRS a été permanente et des bousculades 

se sont produites avec quelques hématomes au bout de deux heures de séquestration sur l’espace 

public.  Il est ainsi facile de venir faire de la propagande gouvernementale puisque la population s’est 

vue exclue dudit événement.  

 

Le Parti de Gauche du Val de Marne condamne le déploiement démesuré des forces de l’ordre, la non 

considération par un Etat républicain de la juste expression de la population. Afin que le monarque de 

l’Elysée, en campagne présidentielle, ne puisse voir qu’une tête, qu’une politique et n’entendre qu’une 

voix, il faut en aucun cas que ses déplacements ne soient troublés. 

 

Le Parti de Gauche condamne  de telles pratiques et appelle les électrices et les électeurs à sanctionner 

dans les urnes une telle politique de rigueur en utilisant leur bulletin de vote 2012 pour une réelle 

politique alternative.  

 

Ce que les politiques ont fait, le peuple pourra le défaire.  

 

 

Vitry sur Seine le 22 décembre 2011 
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