
Aux médias   

 

 

JOURNEE MONDIALE DU PEUPLE RROM 
 

 

Samedi 13 avril 2013, de 13 h à 18 h, place Antonin Poncet Lyon  
 

Le Collectif Rrom de l’agglomération lyonnaise organise pour la 3
ème

 année 

un espace et un temps de rencontre entre  la population lyonnaise et les 

Rroms qui vivent au milieu de nous, afin de mieux les connaître. 
 

« - Pourquoi partent-ils de leur pays ? 

- Quelles situations trouvent-ils en France, dans l'agglomération lyonnaise : habitat, travail, 

santé, éducation/scolarisation ... ? 

- De quoi vivent-ils ? 

- Quels sont leurs droits, leurs conditions de séjour ? … » 

 

Nous nous sommes tous posés à un moment ou à un autre ces questions. 

 

Ensemble, nous pourrons partager nos réponses, nos solutions ... 

  

Acteurs impliqués dans l’information nationale et locale, vous avez été très régulièrement 

présents ces 10 dernières années sur le terrain pour relater des situations, des expulsions, des 

difficultés, des réussites aussi parfois. Nous savons pouvoir compter sur chacune et chacun 

d’entre vous pour donner à cette journée l’écho qu’elle mérite, en l’annonçant et en nous 

rendant visite le 13 avril. 

 

Soyez en d’ores et déjà remerciés…  

 

Pour le Collectif Rrom, et au nom des Associations signataires :  

Claude Massault : 06 24 77 27 12  

Elisabeth Gagneur : 06 63 79 23 62   

Yves Fournier : 06 84 21 39 16  

 
Le Collectif Rrom des associations de l’agglomération lyonnaise: 

Alpil (Action Locale Pour l’Insertion par le Logement), A.S.E.T. 69 (Association pour la 

scolarisation  des enfants tsiganes), C.L.A.S.S.E.S. (Collectif lyonnais pour l’accès à la 

scolarisation  et le soutien aux enfants des squats), la CIMADE, Fragments d’ici de là, 

Ligue des Droits de l’Homme, la Pastorale des Gens du voyage, RESF-Lyon (Réseau 

Education sans Frontières),  RESOVIGI, Secours Catholique. 

Participent aussi : Amnesty International et Arts et Développement 

 

PJ : Flyer + affiche  

 


