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Communiqué de presse 

 

 

« Première Heure », journal bi-hebdomadaire, fait écho d’une lettre adressée au Ministre de la 

Justice par Mr Richard Dell'Agnola, Député-maire de Thiais, qui stigmatise l'ensemble des 

personnes étrangères résidant sur notre territoire. Pour faire face au surnombre de détenus 

dans nos prisons,  Mr Dell’Agnola  propose de "renvoyer dans leur pays tous les étrangers 

détenus". En ciblant ces populations, c'est à une véritable curée que se livre Mr Dell'Agnola. 

En effet, de tels propos nous rappellent la période la plus sombre de notre histoire. Aucun 

argument qui pourrait être de bonne foi, ne peut le justifier. Ces intentions se situent dans une 

période pré-électorale où tous les moyens sont bons pour la droite sarkozyste qui vise à capter 

les voix du Front National sur son thème de prédilection celui de "l'immigré" auquel sont 

attribués tous les maux de notre société.  

Mr Dell'Agnola, nous ne vous laisserons pas prendre les étrangers comme boucs émissaires. 

Ils travaillent, ils vivent dans notre pays et ils doivent être respectés. Leurs droits (et leurs 

devoirs) ne doivent pas être à géométrie variable. La France a toujours été un pays d'accueil. 

Elle devient peu à peu une nation renfermée sur elle-même, avec la politique pratiquée par la 

droite. La vraie réponse posée  par le surpeuplement  des établissements pénitenciers est bien 

celle des moyens donnés à la justice afin que les prisons ne soient pas encombrées de 

prévenus en attente de jugement et très souvent pour des délits mineurs. C'est cette action-là, 

Mr le Député, que vous auriez été bien inspiré d'évoquer au Ministre de la Justice et que vous 

devriez défendre lors des débats budgétaires à l'Assemblée Nationale. 

 

Fait à Limeil-Brévannes, le 26 mai 2011 
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