
Vaulx-en-Velin 

Réponse à M. Stéphane Gomez sur sa déclaration  suite à  l'occupation de l'école Y. 

Gagarine  

Quelle curieuse conception du mot solidarité avez-vous Monsieur Gomez ? 

En effet vos propos sur l'occupation de l'école Youri Gagarine par le corps professoral, les parents 

d’élèves et des militants "humanistes" nous ont laissé sans voix. 

Vos nouvelles fonctions vous auraient-elles fait oublier l'époque où vous présidiez la section locale de 

La Ligue des Droits de l'Homme. Vous qui avez mené de nombreux combats dénonçant toutes les 

formes de discriminations aux côtés des progressistes et de l'ensemble des forces de Gauche ? 

Vos quelques lignes, au-delà de l'indignation qu'elles suscitent, nous rappellent étrangement les 

discours entendus lors "de la chasse des ROMS" menée par vos colistiers de Droite :  "s'ils les aiment 

tant que ça qu'ils les prennent chez eux". Même discours d'ailleurs que votre ministre Valls. La 

droitisation de vos discours ne va pas dans le sens des électeurs qui attendent un CAP à Gauche. 

Il est vrai qu'à vous écouter citer Victor Hugo les bras pourraient nous en tomber...  En traitant de 

l'éducation, vous déclarez "il nous faut de belles écoles pour nos petits Vaudais car ces derniers 

méritent le meilleur".  Néanmoins cela ne vous embête pas d'expulser une famille dont les enfants sont 

en danger dans leur pays d'origine. L'éducation ne peut se limiter aux seuls apprentissages des  

mathématiques et du français, il convient également d'y ajouter un libre accès à la culture, aux  sports, 

aux loisirs  qui conduisent à l’épanouissement de l'enfant. Vos propos dans ce contexte relèvent du 

cynisme ou de la provocation ! 

Le fait de monter les "uns contre les autres", Monsieur Gomez, conduit inéluctablement à la montée 

des réactionnaires les plus dangereux quels qu’ils soient.  Le score du FN sur Vaulx-en-Velin devrait 

vous inciter à plus de modestie et d'attention aux propos ouvrant les portes de intolérance.  

Si le logement de cette famille n'est pas de la compétence initiale de la Mairie, faut-il pour autant 

fermer les yeux comme pour les 25 autres personnes se trouvant dans la même situation sur notre 

commune. Il me semble que vous, tout comme notre Députée-Maire, appartenez à la majorité au 

Pouvoir. N'est ce pas de la responsabilité de ce Gouvernement de répondre à ces questions humaines ? 

Reprenez-vous Monsieur Gomez et n'oubliez jamais que les élus sont là par la volonté du peuple, au 

service de ce dernier et que tout est éphémère.  

De Gauche, héritier de Jaurès, redonnez au mot solidarité son véritable  ancrage à Gauche. 

Vaulx-en-Velin le 01/07/2012 


