
Cet été, Nicolas Sarkozy, suivi par tout son
gouvernement, a stigmatisé les Roms, les
gens du voyage et les français-es d'origine étran-
gère. Prétendant lutter contre la délinquance, il a
brandi la menace de la déchéance de nationalité
à l’égard de personnes identifiées par leur origine
et non par leurs actes. 

C’est un racisme d’état.

Nicolas Sarkozy a été élu pour être le
Président de tous les Français-es. Il est le
garant des droits fondamentaux de notre démo-
cratie et des engagements internationaux de la
France. En agissant ainsi, il a bafoué les principes
fondamentaux de la République et rompu avec
les responsabilités liées à sa fonction.

Ses déclarations ont créé la méfiance et la
colère vis-à-vis de la France en Europe et dans
le monde.

Nous ne voulons pas de cette image de
la France, nous ne voulons pas de cette
vision de la politique.

Pour retrouver l’esprit et la lettre des
Droits de l’Homme, pour promouvoir et assu-
mer les valeurs démocratiques qui sont l’histoire
et l’avenir de la France, pour montrer une autre
image de notre pays, les militant-es et les élu-es
Europe écologie - Les Verts sont aux côtés des
associations, des partis politiques, des citoyens
engagés pour l’égalité, les libertés et la fraternité
dans le monde d’aujourd’hui. •

Pour la liberté, l’égalité, 
la fraternité 
entre les Français-es et les PeuPles

Contre l’amalgame 
entre délinquanCe et immigration 
contre le rejet des étrangers, contre le racisme d’état
Proclamé Par nicolas sarkozy

Les Verts

www.europe-ecologie.fr / www.lesverts.fr

6 bis rue du Chaudron, 75010 Paris
m Pour participer au débat sur l’avenir de l’écologie
politique, je rejoins le rassemblement des écologistes,
j’adhère à Europe écologie.
m Je souhaite recevoir des informations.

Nom .......................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................

Numéro, rue .......................................................................................................

Code postal .........................................................................................................

Commune ...........................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................

Courriel .................................................................................................................

Pour bâtir ensemble 
le rassemblement 
des écologistes, 
pour simplement 
recevoir des informations,
deux possibilités : 
remplir et poster 
ce coupon ou vous rendre
sur le site internet.

Rejoignez le Rassemblement des écologistes ! 
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