
 

 

NON 

à l’arrêté anti-pauvres, 

OUI 

au RESPECT  

pour tous.  

dessin de Serguei dans le Monde daté du 17/10/11 

   

Le maire de Nogent-sur-Marne (« Le bien vivre à l’est de Paris » selon le site de la ville de Nogent) 
a publié un arrêté en date du 16 septembre dont l’article 1er  interdit de fouiller dans les 

poubelles 

Il s’agit d’une véritable chasse aux plus démunis, à ceux que la crise frappe le plus durement. 

Aussitôt, l'ensemble des associations humanitaires et des leaders de l'opposition à Nogent ont 
manifesté leur indignation. Un grand nombre de média (TV, presse, Internet…) ont pris le relais et 
la ville de Nogent-sur-Marne est devenue en quelques jours le symbole de la politique d'exclusion. 

Refusant que Nogent devienne aux yeux de tous la ville Anti-pauvres par excellence, nous avons 
constitué un COLLECTIF « RESPECT POUR TOUS À NOGENT-SUR-MARNE » et vous 
proposons une pétition exigeant le retrait de cet article 1er. 

Affirmons collectivement notre souhait de vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. 

Les membres fondateurs du Collectif « Respect pour tous à Nogent-sur-Marne » :  
Michel Devynck, François Dubreuil, Laurent Dupuis, William Geib, Michel Gilles, Michèle Grivaux, David Jourdan,     

Annie Lahmer, Marie Lavin, Michel Mastrojanni, Bruno Morfin, Michel Romanet-Perroux, Jean-Paul Wald, Amina Yelles 

 

Pour exiger la suppression de l’article 1er de l’arrêté du 16/09/11, injuste et discriminatoire, 

signez la pétition en ligne!  
http://www.petitions24.net/les_nogentais_disent_non_a_larrete_anti-pauvres_oui_au_respect  

 

 

Pour nous contacter ou nous rejoindre : respectpourtous.nogentsurmarne@gmail.com 

  Informations uniquement destinées au Collectif  

Je souhaite être tenu informé (email, texto…) des suites données à cette pétition et plus généralement des actions qui 
seront engagées par le Collectif que je soutiens 
 
Nom………………………………………..  Prénom………………...................  Mobile (texto) : ………………….. 
Email : ………………………………………………  Commentaire :………………………………………………….. 
Ville de résidence :…………………………………  …………………………………………………………………… 
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