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Honte à eux ! 

 

 
Le Parti de Gauche du Val-de-Marne s’insurge contre  le nouvel avatar de la politique migratoire 
inhumaine du gouvernement.  
 
Depuis hier, un jeune val-de-marnais de 24 ans est en détention au centre de Choisy-le-roi. Cet 
étudiant du lycée Jean Macé à Vitry a rejoint son père en France il y a 6 ans car il n’y avait plus 
personne au pays pour s’occuper de lui. Son père, qui a travaillé pendant 10 ans chez Véolia, vient 
d’être régularisé. 
 
Ubu Roi n’en reviendrait pas ! La même préfecture du Val-de-Marne, qui accorde des papiers au père 
après 5 ans d’une bataille acharnée menée par RESF 94 et de nombreux soutiens, donne aujourd’hui 
l’ordre d’expulser le fils !! Jusqu’où ira l’absurdité de cette politique sarkozyste 100% répressive, 100% 
régressive ?  
 
Des cas comme celui-là, il en existe des dizaines par jour, partout en France. Des hommes et des 
femmes qui vivent en permanence avec la peur d’une arrestation, avec la sensation que leur vie peut 
basculer du jour au lendemain. Traqués sur ordre préfectoral, êtres humains de seconde zone, les 
familles sont séparées, les enfants emprisonnés comme des criminels. Jusqu’où ira l’indécence de ce 
gouvernement ?  
 
Le Parti de Gauche du Val-de-Marne, réaffirme sa so lidarité avec les travailleurs et travailleuses 
sans-papiers, et leurs familles.  Nous demandons l’arrêt des procédures criminelles contre ces 
hommes et ces femmes et nous nous opposons à toutes les expulsions de travailleurs, d’étudiants, de 
malades, de réfugiés politiques présents sur le territoire français au nom de la solidarité internationale 
et du respect de la dignité humaine. Dans le Val-de-Marne, la république universaliste doit reprendre 
ses droits. 
  
 
 
Le Parti de Gauche 94 
 
 

Chevilly-Larue, 6 juillet 2011 
 
 
 


