
  Après les Roms, à qui le tour ? 
 
L’impact national et international de la tribune 
de Jean-Claude Lefort publiée le 1 er octobre 
dans « l’Humanité » sous le titre «  Manuel, 
souviens-t-en… » est considérable. Des milliers 
d’internautes ont réagi sur les différents 
réseaux sociaux ou par courrier en France et 
dans plusieurs pays européens, 
particulièrement en Espagne avec les 
responsables de la communauté gitane. Les 
déclarations de l’actuel ministre de l’Intérieur 
affirmant que les Roms avaient «  vocation » à 
rentrer en Roumanie et en Bulgarie et quelques 
autres perles de ce fils d’Espagnol 
« fraîchement » naturalisé français ont trouvé 
une réponse émouvante et rigoureusement 
argumentée du député honoraire et fils de 
Manouche, ancien des Brigades internationales. 
Jean-Claude Lefort a raison de qualifier les 
déclarations du ministre de «  racistes ». Elles 
tombent sous le coup de la loi. Au delà de ce qui 
constitue une offense aux traditions  de la 
démocratie française, il n’est pas inutile de se 
poser plusieurs questions. 
Un tel comportement, une telle politique 
correspondent-ils aux valeurs de la gauche ? Ne 



participent-ils pas à alimenter le Front national 
et donc l’extrême droite française ? 
 
L’article de Jean-Claude Lefort invite à 
prolonger la réflexion. En s’attaquant à une 
petite minorité de gens installés en France et en 
tenant de tels propos M. Valls banalise le 
glissement à droite de la société, les dérives 
discriminatoires. Il les légitime, les rend 
acceptables et recevables, abondant ainsi dans 
le sens de Mme Le Pen et ses amis qui menacent 
de poursuivre en justice ceux qui oseraient 
qualifier le Front National d’extrême droite.  
Au cours de son histoire, la France a connu des 
explosions de rejet de l’étranger. L’historien 
Jean-Noël Jeanneney rappelait hier matin sur 
France Inter le massacre de 150 Italiens 
travailleurs de la compagnie des Salins à 
Aigues-Mortes en 1883 par les villageois et les 
ouvriers français. Les Roms livrés à la vindicte 
populaire, 130 ans après les Italiens d’Aigues-
Mortes, c’est du pain béni pour Mme Le Pen. 
C’est surtout un recul historique des valeurs de 
la France des Lumières et de la République. 
Après les Roms, à qui le tour ? 
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