
ROl,lS I Face au tollé, Brice Hortefeux remplace le texte administratif sur les évacuations de camps illicites

À l'mnonce de la nouvelle cir-
culaire hier soir, Serge Slama,
juiste du Gisti, y a w ( une re-
connaissmce de l'illégalité de la
circulaire du 5 août >. " Cela
prouve qu'elle portait bien at-
teinte au principe d'égalité de-
vmt la loi. Un retrait équivaut à

une annulation de la circulaire
et nous ferme la voie devant le
juge administratif. )

( Troitement indigne r
Pour le président du Gisti, Sté-

phane Maugendre, < la circulai-
re du 5 aott était la traduction
du discours politique du prési-
dent Nicolas Sarkozy, le premier
à désigner expressément les
Roms ". Le chef de l'État avait

organisé_le 28 juillet une réu-
nion à l'Elysée sur les " problè-
mes que posent les comporte-
ments de certains parmi les
gens du voyage et les Roms D.

Le numéro deu du PS, Har-
lem Désir, a demandé à la Com-
mission européenne et à son
président José Manuel Barroso

" d'engager une procédure d'in-
fraction à l'enconûe du gouver-
nement llançais pour que ces-
sent le traitement indigne et la
stigmatisation inacceptable des
citoyens européens que sont les
Roms >. La critique est égale-
ment venue des rangs de I'UMP
Rachida Dati a jugé, hier, que
su ( des sujets importmts, sen-
sibles, il est important de
nuancer ). I

) snuxErrrs

( Pos de punition
collective en Europe D

Lo Commission européenne o
roppelé, hier, qu'oucune
cstégorie de populotion ne
pouvoit être visée en Eurcpe du
foit de son origine ethnique, en
réodion ô lo circuloire du
ministèE de l'lntéri€ur ciblont
expresément l'évocuotion de
comDements de Roms. lexécutif
eumpéen, chorgé de foirc
respectei les tmités dons I'Union
européenne, s'est refusé dons
I'immédiot d juger sur le fond
cette circuloire minidérielle,
dotée du 5 ooût, dont
I'existence vient d'être révélêe.
( Nous étudions ce do(ument ),
o dit le porte-porole de lo
Commission pour les questions
de justice et de drcits des
€itoyens, Motthew Newmon. Ce
dernier o égolement roppelé
une mise en gorde de lo
commisoire ô lo Justice Vivione
R€ding devont le Porlement
européen, olors que les renvois
chez eux de Roms roumoins et
bulgores por lo Fronce ont
suscité de nombreuses critioues
dons le monde. ( Dons notte
Union eumpéenne, oucun
citoyen ne doit devenir lo cible
de l'oction réoressive seulement
porce qu'il opportient ù une
minorté ethnique ou à une
certoine notionolité r, ovoit
dédoré Vivione Redino. r ll ne
doit pos y ovoir de pu-nition
collective en Europe et pos de
stigmotisotion d'oucun groupe
ethnique >, ovoit-elle ojouté.

Lacirculaire qui rait p olémique
Foce ou tollé, le ministre de
l'lntérieur o signé, hier, une
nouvelle circuloire our prÉfets sur
les évocuqtions de compements
illicites, Sons mention de I'ethnie
des occuponts

ne nouvelle circulaire
datée d'hier demande
aux préfets de < pour-
suiwe les éwcuations de

camps quels qu'en soient les
occupants ". ce document
- que Brice Honefeux a tenu à
signer personnellemen( - est
destinée à lever tout malenten-
du su ue ( éventuelle stigma-
tisation des Roms ", a déclaré
I'entourag;e du minisrre de I'In.
térieur.

Recours en onnulotion
De fait, la ( présente circulaire

remplace les ins(ruc(ions et cir-
culaires antérieures sur Ie
mCme objet ), notmment celle
du 5 août adressée aux préfets
et révélée ce week-end. Le di-
recteur de cabinet de Brice Hor-
tefeu, Michel Bart, y rappelail
les < objectifs précis > fixés fin
juillet pa le président de la Ré.
publique: " 300 campements
ou implantations illicites de-
vront avoir été évacués d'icL
trois mois, en prioriré ceux des
Roms D.

_Le ministre de l'Immigration,
Eric Besson, avait assuré, hieq
tout ignorer de ce premier tex-
te . : ( Je ne comaissais pas cet-
te circulaire >, a-t-il affirmé,
alors qu'il avait été envoyé ré-
cemment à Bruelles et à Buca-
rest pour dÉfendre la politique
gouvernementale respectueuse,
selon lui. de ( la loi réoublicai-
ne ) et du droit communautaire.

La Commission européenne a

répété qu'aucune catégorie de
populaùon ne pouvair être visée
en Euope dx fait de son origine
ethnique. A Genève, la Haur
commissaire de l'ONU aux
droits de l'Homme, Navi Pillay,
a qualifié de ( préoccupmte D la
nouvelle politique de Paris en-
vers les Roms . qui ne peut
qu'exacerber leur stigmarisation
et leur extreme Dauweté ).

De leur côté, ies associations
de défense des immigIés étaient
vent debout contre la circulaire
du 5 août. Le Gist (Groupe d'in-
formation et de soutien des im-
migrés) et le Cran (Conseil re-
présentatif des associations
noires) préparaient même un
recours en annulation devant le
Conseil d'État.

rÉoronnr
lo circuloire ciblmt en oriori-

té les évacuations de Roms et le
recours au contre espronnage
pour débusquer les informa-
teurs du ioumal Iz Monde dæs
I'affaire Woerth-Bettencourt
n'ont apparemment rien à voir
entre eu. Pourtant, ces deu
affaires, de natue et d'ærnleur
différentes, ont un point èom-
mun. La manière dont le pou-
voir est pæsé à I'offensive tra-
duit un embarras qui ne peut
que s'accentuer dès lors que le
voile est levé. Le nez de Pinoc-
chio s'allonge au fur et à mesu-
re oe ses mensonges.

l'ovolsnche de tirculoires,
jusqu'à la dernière, signée en
catastrophe hier par Brice Hor-
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Quel pataquès !

tefeux tourne au pathétique.
Voilà le ministre contraint de
démentir son propre directeur
de cabinet qui démentait lui-
même un autre ministre, celui
de I'Immigration. Faites ce que
je dis, virez les Roms illégaux,
mais ne dites pas ce que je fais,
car c'est juridiquement et poli-
tiquement intenable. Cette ges-
tion calamiteuse; en attendant
la bawre, est en fait la consé-
quence du choix politique de
Nicolæ Sakozy, qui balaie tou-
tes les objections car il est sûr
de son succès auprès de I'opi-

nion. Dehors les voleurs de
poules !

Son offensive conrre les
cmps illégau se veut poutant
respectueuse des textes fiançais
et européens rnais le ciblage
d'une communauté et l'achar-
nement méd.iatioue. à seule fin
de rafraîchir so[ image sécuri-
taire, ne peuvent que conduire
à cet embrouiumini. Et à cette
situation choquante qui voit la
France, chamDionne du droit
d'asile, montrêe du doigt dms
le monde entier, jusqu'à l'Onu,
pour sa politique migatoire ju-

gée honteuse.

Dons l'offcire Woerth-Be"tten-
Court, si l'enquête consécutive
à la plainte du Moude conclut à
la violation de la loi sur le se-
cret des sources. renforcée oar
le président lui-même, on èn-
trera dans une autre dimen-
sion. Le journal accuse l'Élysée
qui dément, mais s'il apparaît
qu'au sommet on a voulu em-
pêcher des révélations gênan-
tes-, il s'agira bien d'une affaire
d'Etat. On n'en est oas encore
là, mais cé climat esi bien mal-
sain. Enûe la guene séruilaire
et l'inquiétude prioritaire des
Français sur le chômage, on
voit bien le choix du président.
Ou Dlutôt du cædidat. I
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