
PRofEslAlloll I Marche contre ce que certains appellent la < xénophobie d'Etat >

lls étqient2.000 ù dire ( non D
Personne ne s'qttendoit
ù une telle mobilisqtion,
à lo veille d'une semoine
sociole chorgée : plus de
2.fl10 personnes ovoient
répondu ù I'oppel de
25 ossociotions et portis
qui dénoncent
lo < politique du pilori r.

mid. Eertlrorion

ne waie bonne surprise
pour les organisateurs.
Alors que certains prédi-
saient une ( mobilisa-

tion molle o, plus de 2.000 per-
sonnes s'étaient regroupées hier
après-midi place Delille pour
une mrche protestataire à lra-
vers la ville- Objectif: dénoncer
la politique du Gouvernement
envers certaines minorités com-
me les Roms. De Delille à la pla-
ce de Jaude en passmt bien en-
tendu sous les balcons de la
Préfecture de région, les mani-
festants ont redit à grands
coups de décibels leur tristesse
et lew colère face à une série de
mesures qui ( stigmatisent cer-
tains groupes ).

Rupturc
( Nous sommes inquiets et en

colère. Mais surtout, nous avons
honte : le climat que le Gouver-
nement est en train de générer
rappelle au plus âgés d'entre
nous une époque nauséabon-
de , n'hésitait pas à déclarer
dans le cortège Hubert Saint-
Joanis, président départemental
de la Ugue des Droits de l'Hom-

me. Pour lui, aucun doute, ( il y
a eu un cap frmchi cet été ; on
peut presque parler de rupture,
même si ce n est pas celle qu'on
pouvait imaginer en 2007 ! >.

llyol40ons
En Fmnce, ce sont plus de cin-

quante associations, syndicats
et partis qui avaient lmcé I'ap-

pel à cette journée. La date ne
devait rien au hasard : elle coiin-
cide avec le t40e anniversaire
de la République.

" Même si tout n'est pas pil-
fait, on se rend compte dans ul
département comme le nôtre
qu'un outil comme le schéma
déDartemental d'accueil des

gens du voyage a donné des ré-
sultats. Pourquoi ne pas s'en
inspirer plutôt que de désigner
une population comme source
de tous les maux ? r aioutait le
président de la LDH.
Ia mmifestation s'est achevée

place de Jaude, de manière à
pouvoir dialoguer avec la popu-
lation clemontoise. I

sur la place Saint-fean. Là, des
chants satiriques contre la poli-
tique gouvernementale ont pro-
longé l'expression d'un profond
désaccord exprimé avec un hu-
mour féroce.
Pmi les banderoles ilborées,

on pouvait lire, entre autres,
n Cocktail de l'été, ll4 de Roms,
3/4 de CRS D ou ( Hortefeux, tu
nous les Brice r-

La manifestation s'est termi-
née dans le calme à t 5 h 30, au
terrasses des cafés de la place.
Les écriteaux, eu, sont restés,
accrochés su les troncs d'rbres
de la place et sur des grilles de
l'église. r
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Ambert : 150 monifestonts contre les lois sécuritoires et lo ( politique du pilori >
Hier oprès-midi, ù Ambert, 150
monite3tont3 ont exprimé leur
mécontentement foce à lo c xé-
nophobie d'Étst D.

Relayé par la CGT et des æso-
ciations l0cales. le mouvement
de protestation au portes de la
sous-préfecture a permis de
donner le ton, au diapason de
I'appel national, en faisant ap-
pel au n valeurs de la Républi-
que D.

Une demi-heure après, la ma-
nifestation a été retayée par un
< groupement de citoyens ,. Un
défilé dans les rues de la ville
ponctué par de nombreux slo-
gans a conduit le cortège iusque
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