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Marseille le 16 septembre 2010, 

 

 

 

 

OBJET :  Démission de Madame le commissaire européen, Viviane Reding 

 

Les déclarations outrancières et totalement irresponsables de Madame le commissaire 

européen Viviane Reding déshonorent la commission de Bruxelles. 

 

Comparer l'expulsion des « roms » en situation irrégulière aux déportations nazies est une 

faute grave impardonnable. 

 

L'adoption laborieuse du traité de Maastricht et l'échec de la constitution européenne 

auraient dû inciter Madame le commissaire à faire preuve d'un plus grand sens des 

responsabilités au lieu de se laisser aller à de telles dérives et afficher un tel mépris à 

l'égard de la souveraineté nationale du peuple français. 

 

Après avoir utilisé et ainsi insulté honteusement la mémoire de ces millions d'enfants, de 

femmes et d'hommes exterminés dans les camps nazis, il ne reste à Madame Reding plus 

que le choix de la démission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Romain LUFEAUX, assistant parlementaire de Dominique TIAN, député des Bouches-du-Rhône  

Tél. : 04 91 71 45 25  -  e-mail : romain-lufeaux@orange.fr 

 

 

 

 



CO-SIGNATAIRES DU COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

− Philippe Meunier, député du Rhône 

 

− Elie Aboud, député de l'Hérault 

− Yves Albarello, député de Seine et Marne 

− Brigitte Barèges, députée du Tarn et Garonne 

− Claude Bodin, député du Val d'Oise 

− Jean-Claude Bouchet, député du Vaucluse 

− Patrice Calmejane, député de Seine-Saint-Denis 

− Bernard Carayon, député du Tarn 

− Jean-Pierre Decool, député du Nord 

− Nicolas Dhuicq, député de l'Aube 

− Eric Diard, député des Bouches du Rhône 

− Jean-Michel Ferrand, député du Vaucluse 

− Sauveur Gandolfi-Scheit, député de Haute Corse 

− Jean-Paul Garraud, député de la Gironde 

− Franck Gilard, député de l'Eure 

− Charles-Ange Ginesy, député des Alpes-Maritimes 

− Christophe Guilloteau, député du Rhône 

− Maryse Joissains-Masini, député des Bouches du Rhône 

− Patrick Labaune, député de la Drôme 

− Lionnel Luca, député des Alpes Maritimes 

− Daniel Mach, député des Pyrénées Orientales 

− Henriette Martinez, députée des Hautes-Alpes 

− Georges Mothron, député du Val d'Oise 

− Jacques Myard, député des Yvelines 

− Jacques Remiller, député de l'Isère 

− Daniel Spagnou, député des Alpes de Haute Provence 

− Michel Terrot, député du Rhône 

− Dominique Tian, député des Bouches du Rhône 

− Christian Vanneste, député du Nord 

− Patrice Verchère, député du Rhône 

− Philippe Vittel, député du Var 

− Michel Voisin, député de l'Ain 

 
 

 


