
LE MAS-DU-TAUREAU N'EST 
PAS UNE ZONE DE NON DROIT, 
LES MUSULMANS NE SONT 
PAS DES TERRORISTES !

Dans le numéro du mois de mai de Lyon Capitale, sur
une  « enquête »  (page  44)  titrant  « Y  a  t-il  des
Molenbeek  lyonnais ? »,  plusieurs passages  sont
consacrés  à  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  et  tout
particulièrement au quartier du Mas du Taureau, qui
est présenté comme une zone de non droit, tenue par
les  salafistes  et  où  les  lois  de  la  République  sont
bafouées. 

C’est avec colère et indignation que les communistes
de Vaulx-en-Velin ont  découvert  cet  article.  Avec ce
sentiment malheureusement devenu quotidien qu’une
presse aux mains de quelques grandes fortunes fait
passer  sa  bataille  idéologique  contre  les  classes
populaires avant son devoir d’information.

Reprenant toutes les vieilles ficelles de la presse à scandale ce magazine se vautre dans
les poncifs et les amalgames qui frappe toutes les villes et quartiers populaires. Il insulte la
population du Mas-du-Taureau en général et les musulmans en particulier. 

IL SERAIT TEMPS D'ARRÊTER LA STIGMATISATION !
Nous  serons  de  toutes  les  mobilisations  et,  parce  que  nous  refusons  que  ces
manipulations grossières restent impunies.



Les quartiers populaires sont source de beaucoup de commentaires, voire de fantasmes
de la part des médias et de certains politiques. Que s’y passe-t-il vraiment ? 

Le Mas-du-Taureau est victime des trafics et d'une insécurité. La première d'entre elle est
l'insécurité sociale. Mais le Mas n'est pas ce que décrivent les journalistes.

VENEZ À VAULX RENCONTRER LES HABITANTS, LES
COMMUNISTES VOUS INVITENT AU CŒUR DU QUARTIER DU

MAS-DU-TAUREAU

Les communistes proposent d'organiser une visite guidée de Vaulx aux auteurs de cet
article.  Nous vous présenterons les  habitants  qui  s'investissent  chaque jour  dans ces
quartiers. 

Vous constaterez que le Mas-du-Taureau n'est pas une zone de non droit, mais une  zone
abandonnée par l’État, où les services publics sont fermés les uns après les autres et
dans laquelle la population est abandonnée. 

Vous constaterez que ce quartier n'est pas pas la capitale d'un état islamique où règne la
Charria !  Il  faut cesser les amalgames. Les musulmans ne sont pas des terroristes ! A
Vaulx-en-Velin,  à  Saint-Denis,  comme  à  Molenbeek,  nous  sommes  solidaires  des
habitants des quartiers populaires !

Les habitants des quartiers populaires ont besoin d'un avenir et d'en finir avec la pauvreté.
Si les pouvoirs politiques actuels (Hollande, Valls, Geoffroy) sont incapables de résoudre
la grande pauvreté qui augmente de jours en jours dans les quartiers populaires, il faut au
minimum de respecter celles et ceux qui y habitent au quotidien. 


