
Avis à la population de Frouzins
concernant « l'affaire Liévy »

En réponse aux propos diffamants de monsieur  le Maire Alain BERTRAND

Les propos de monsieur le maire  de FROUZIN sont alarmants et il nous appartient de réagir.

Les parents et  les grands-parents de Monsieur et  Madame LIEVY ont  vécus les camps d'internement pendant  le 
gouvernement de Vichy.  Ces souvenirs douloureux contribuent à l'investissement de cette famille de citoyens français 
à réagir contre la stigmatisation de la communauté tzigane. Le 2 février 2011 le parlement Européen a enfin reconnu 
officiellement et à l'unanimité le génocide tzigane grâce à l'investissement de citoyens/responsables comme Monsieur 
LIEVY présent ce jour là à Bruxelles.
Ils ont également œuvré activement pour empêcher Monsieur le Maire d'installer des caméras de vidéosurveillance sur 
les  aires  d'accueil  de  l'intercommunalité.  Il  est  à  noter  que  Monsieur  BERTRAND  est  un  des  principaux 
commanditaires de ces installations en tant que président de la commission  sur la question des « gens du voyage » et 
établisseur du cahier des charges 

Nous constatons que Monsieur le Maire outrepasse sa fonction d'officier de  police  de la commune en anticipant la 
décision du procès à venir (22/02/2011 à 8h00) que la famille attend avec confiance. En effet, selon la définition 
juridique, l'activité de Monsieur LIEVY sur le terrain en question est incontestablement agricole. Le plan d'occupation 
des sols (POS) de FROUZINS autorise la construction de maisons d'habitation dès lors qu'il y a une telle activité sur 
cette parcelle. L'avis de la chambre d'agriculture n'a pas de valeur juridique.
Curieusement, Monsieur LIEVY est le seul agriculteur du secteur alors qu'il est entouré de nombreuses maisons sans 
rapport avec l'agriculture.

L'amalgame avec l'esprit de la LOPPSI2 est évident. L'ensemble des mesures annoncées dans cette loi 
(vidéosurveillance, discrimination, expulsion arbitraire...) est bien présent dans cette affaire. On peut 
sans aucun doute imaginer le zèle avec lequel Monsieur BERTRAND mettra en pratique ces mesures, 
lorsqu'elles seront applicables, par une politique de guichet afin de régler ses histoires personnelles.

L'installation  de cette famille est un exemple d'intégration tant sur le plan économique, environnemental 
que social :

L'activité agricole correspond à la majorité de leurs revenus et la reconversion professionnelle est exemplaire. La 
famille vient d'acquérir une dizaine d'hectares récemment, la seule entrave qu'elle rencontre est l'acharnement de la 
mairie sur leur famille. Tous les ingrédients sont actuellement réunis pour une installation agricole réussie.

Il est facile de constater la qualité des aménagements et leur cohérence avec l'environnement ainsi que la convivialité 
et l'accueil de cette charmante famille.

La famille LIEVY est très investie dans la vie locale. Les six enfants font parti intégrante des associations locales 
sportives  (danse,  rugby...)  ils  sont  scolarisés  ou  travaillent  dans  des  entreprises  alentours.  Monsieur  LIEVY est 
dirigeant du club « Toulouse Olympique » et entraîne de jeunes sportifs de la commune. 

Ce n'est pas la question de l'infraction au règlement d'urbanisme qui est au cœur du sujet puisque Monsieur le Maire a 
explicitement et devant témoins et caméras déclaré qu'il ne souhaitait pas sortir de manière honorable et décente de 
cette affaire. Il a entre autre refusé l'accompagnement de juristes et d'associations pour trouver une solution légale à 
cette installation de bonne foi.

Une expulsion et des amendes mettaient cette famille dans une situation de précarité et nous vous 
remercions de d'interpeller votre mairie.
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