
Réservez la date du samedi 15 janvier 2011 !   
 Le Comité Ras l'Front du Voironnais  vous invite aux 4èmes Rencontres 
départementales des Luttes et de la Résistance  à Rives .  Des rencontres 
pour les libertés, pour les droits humains, pour to utes les solidarités, pour un avenir 

sans  fascisme.  
Venez nombreuses et nombreux et merci de diffuser dans vos réseaux 

 
A bientôt et au plaisir de vous accueillir 

Myriam pour RLF  
 
 

 
 
Barrons la route au fascisme dès à présent, il fait son chemin.  
Les idées d'extrême-droite s'enracinent dans notre pays très insidieusement.  
Le danger est également grandissant dans plusieurs pays européens. 
 
Au programme de ces 4èmes Rencontres,  

• les stands des organisations présentes sur le terrain. 
• à 16h, la Voix des Rroms : projection du documentaire Les routes perdues, d’Aude-

Léa Rapin et Adrien Selbert et débat avec Saimir MILE, président de la Voix des 
Rroms.« Les Rroms debout et acteurs ! Oui, parce que nous ne sommes pas forcément 
ce que les autres voient en nous. C'est en partant de ce constat qu'un groupe de 
copains, Rroms, étudiants ou universitaires, créaient l'association "La voix des Rroms" 
au printemps 2005.»En France, les Rroms sont environ un demi-million. Persécutés 
depuis si longtemps, accusés de tous les maux, toujours dénommés "gens du voyage" 
bien que majoritairement sédentaires, les Rroms portent aussi l'image de 
l'indépendance, de la fierté, de la force du groupe, de rêves de musique vivante, de 
guitaristes talentueux. Bien des poètes ont su chanter leur monde.A l'heure où les 
agissements discriminatoires de la France envers les Rroms, nous mettent au ban des 
Nations, nous vous invitons à venir écouter leurs voix. 

 



• à 20h15, Combattre la stratégie de la peur, grand débat avec Serge PORTELLI, 
magistrat, vice-président du tribunal de Paris, président de la 12e Chambre 
correctionnelle, ancien conseiller auprès du président de l’Assemblée nationale et 
doyen des juges d’instruction au tribunal de Créteil, membre du syndicat de la 
magistrature. 

" Que nous ayons affaire à une idéologie de l’enfermement, du fichage tous azimuts et de la 
répression systématique  

est une évidence. Chacun peut constater chaque jour, au rythme frénétique des “réformes”,  
les ravages de cette philosophie de comptoir débitée sur tous les tons, dans tous les domaines,  
dès que le moindre fait divers le permet. Qu’il s’agisse des enfants, des étrangers en situation 

irrégulière,  
des malades mentaux, des délinquants et de tout ce qui est censé représenter un danger.  

On nous propose une société sous haute surveillance, dans un monde sûr, simple, où les bons 
citoyens, les honnêtes gens,  

ceux qui ont du bon sens, seront à l’abri des autres. Le vaste monde des “autres”. Qui 
évidemment ne nous ressemblent pas.  

Qu’un tel discours puisse prospérer en France fait honte. L’image que nous donnons à 
l’étranger est terrible. 

Parler du pays des libertés fait sourire."   
Serge Portelli 

 
Entrée libre ; 2 € pour participer aux frais. 
 
quelques liens pour compléter l'information 
sur la voix des Rroms 
http://www.blogg.org/blog-44189.html 
 
sur Serge Portelli 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3671 
http://chroniquedelhumaniteordinaire.blogs.nouvelobs.com/ 
http://www.citoyens-resistants.fr/spip.php?article80  
 
----- 
pour une demande de renseignements,  
contacter le Comité Ras l'Front du voironnais 
rlfvoiron38@no-log.org 
ou écrire à 
RLF 
MdA 2 place Stalingrad 
38500 Voiron 


