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La force et le bâton chers à Monsieur Estrosi 

 

Après l'évacuation du camp de demandeurs d'asile du port, avec destruction des 

biens des occupants dans les conditions brutales que l’on sait, la Ville de Nice annonce 

avoir obtenu une décision de justice autorisant le recours à la force publique pour 

évacuer le camp de l'autopont, Bd du Mercantour à Nice. Il s'agit cette fois de familles 

bulgares et bosniaques, avec des enfants en bas âges. 

Soulignons d’abord que devant la détresse de ces familles, dépourvues de tout 

moyen pour vivre dans des conditions décentes, les pouvoirs publics, y compris 

municipaux, sont jusqu’à ce jour défaillants malgré les obligations que la loi exige d’eux 

dans cette situation. Ainsi la Ville de Nice abandonne sa politique sociale au profit du 

tout sécuritaire.  

Ces familles ont des droits et avant tout besoin de logements mais aussi 

d'accompagnement social et familial et pour les enfants de soins et de scolarisation. Tout 

ce que trouve comme réponse à cette exigence humaine, mais aussi légale, est pour 

Monsieur Estrosi de l’ordre du bâton et de l’errance. Fidèles à notre attachement au 

droit et à la vocation humaniste de notre République nous n’acceptons pas cela. 

Nous condamnons la surenchère médiatique autour des étrangers à Nice, boucs 

émissaires et victimes collatérales de règlements de compte politiciens. 

Nous appelons les citoyens à réagir et d’ores et déjà nous entendons mobiliser 

l’opinion pour que force reste à la Loi : Nous demandons une prise en charge sociale, 

humaine et adaptée de ces familles, le respect de leurs droits et de leur dignité. 
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