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Lettre ouverte d’Emmaüs 
aux élus de la République

A vous, hommes politiques de tous bords, membres du gouvernement, élus et représentants 
des citoyens, nous venons vous exprimer notre colère et notre indignation.

Certes les propos tenus dimanche dernier par Monsieur Christian Estrosi sur les Roms et les gens du voyage sont 
inacceptables. Ce sont des propos haineux, révélateurs d’une démagogie populiste indigne d’un élu de la République.
Mais ils ne sont qu’un élément de plus venant compléter le triste tableau des propos tenus, actions entreprises ou 
poursuivies ces dernières années par nos représentants, et ce, malgré des engagements en période présidentielle qui 
étaient d’un ordre tout autre.

C’est pourquoi nous, compagnons, amis, bénévoles et salariés du Mouvement Emmaüs dénonçons aujourd’hui tous 
ces actes de violence physique et ces propos diffamatoires à l’encontre des plus fragiles d’entre nous. 

Ils sont des millions, hommes, femmes, enfants, victimes d’une précarité extrême, à devoir affronter chaque jour les 
pires difficultés pour non plus vivre mais survivre. Et comme si cela ne suffisait pas, comme s’il fallait les accabler 
davantage, les voilà stigmatisés, accusés et mis au ban de la société. Non, la pauvreté n’est pas un crime.

Expulsions violentes des camps de Roms, remises à la rue sans aide ni accompagnement des déboutés du droit d’asile, 
discours culpabilisants opportunistes sur des « assistés » de la République, et d’autres cibles encore… Jusqu’où irez-
vous ? Quand comprendrez-vous que ce sont vos violences et votre mépris qui engendrent certains des comportements 
que vous dénoncez ?  Quand prendrez-vous enfin la responsabilité qui est la vôtre, celle d’œuvrer pour une société plus 
juste où chacun peut être citoyen à part entière ?

Notre Mouvement est fondé sur la complémentarité, sur l’idée même que chacun, quelles que soient son origine, son 
histoire ou les difficultés rencontrées, est en capacité d’apporter sa pierre à l’édifice commun. Nous croyons en la 
confiance donnée et au respect. Et depuis plus de 60 ans, ces convictions, que certains qualifient d’utopistes, nous ont 
permis de lutter efficacement contre l’exclusion en permettant à des milliers d’hommes et de femmes de redevenir 
acteurs de leur propre vie autant que d’un projet collectif et solidaire. Chaque jour, sur le terrain, grâce à l’instauration 
de relations de confiance et grâce à la mise en action de tous les acteurs autour du projet Emmaüs, nous continuons 
d’agir, de proposer, d’innover et par cela, de prouver la valeur des personnes laissées pour compte.

Nous dénonçons la dérive odieuse à laquelle nous assistons aujourd’hui. En cette période pré-électorale, le risque des 
thèses populistes et extrémistes met en danger la paix sociale de notre pays, pays des droits de l’Homme. Nous vous 
demandons de respecter et de faire respecter la devise sur laquelle il s’est construit : 

«Liberté, Egalité, Fraternité»


