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Tel : 01 48 10 86 29 
Fax : 01 48 10 86 26 

Collectif National Droits de 
L'Homme ROMEUROPE 
Chez FNASAT Gens du Voyage 
59 rue de I'Ourcq 
75019 PARIS 

Madame, Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre ouverte concernant les Roms et je tiens tout d'abord à vous témoigner de ma 
révolte face aux campagnes nauséabondes qui ont été orchestrées ces derniéres années vis-à-vis des 
u Gens du voyage N. 

- Pour d m  ~ b j ~ t i f s ~ ~ i t ~ - d w  voix de IbxtFgonetbh, des fnembres &getwrnemt ont 
amalgamé immigration et insécurité, stigmatise les Roms, citoyens européens venus de Roumanie ou de 
Bulgarie fustigés à cause de leur (( race D et de leur pauvreté. 

Alors oui, je suis favorable aux mesures que vous proposez : 

1. Je denonce la clause (( transitoire )) de 2007 de l'union européenne, clause qui interdit I'accés à 
l'emploi aux ressortissants bulgares et roumains. Interdire l'emploi c'est condamner ces familles 
à vivre dans une extr6me précarité. C'est instaurer un ghetto de travailleurs interdits de 
ressources. 11 faut mettre un terme à ces mesures. 

2. Faire respecter effectivement leurs droits fondamentaux, en particulier I'acces à un logement 
décent, la scolarisation des enfants, le droit aux soins médicaux et à la protection sociale. 

3. 11 faut en finir avec les pratiques abusives et les discriminations qui amenent la chasse au Roms 
et leur expulsion. 

Les événements dramatiques de la seconde guerre mondiale montrent bien jusqu'où la discrimination 
opérée à l'encontre d'une partie de la population peut mener. Cela montre à quel point les campagnes 
d'exclusion contre une minorite, en l'occurrence celle des Gens du voyage, sont porteuses de régression 
générale pour la société. 

Les agressions anti-tsiganes et la propagande antisémite qui ont lieu aujourd'hui en Hongrie, montrent 
bien le cours que peuvent prendre des campagnes réactionnaires en remettant sur le devant de la scéne 
tout le vieux fatras xénophobe, raciste, anti-pauvre et au bout du compte anti-ouvrier. 

C'est pourquoi je suis convaincue que pour combattre ce glissement réactionnaire, le monde du travail 
ne peut s'appuyer que sur les idées qu'a toujours defendues le mouvement ouvrier, les idées 
communistes internationalistes qui proclament que les travailleurs, quelles que soient leur nationalité, la 
couleur de leur peau ou leur origine, ont fondamentalement les meme intérets. 

En souhaitant que vos demandent aboutissent favorablement, Recevez, Madame, Monsieur, l'expression 
de ma totale solidarité. 

Nathalie ARTHAUD 
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