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IL FAUT METTRE EN PLACE UNE CONFERENCE REGIONALE
SUR L'ACCUEIL DES ROMS

En fondant sa politique à l'égard des Roms sur l'exclusion et la mise en cause de la Roumanie et de la Bulgarie, 
comme son prédécesseur, le gouvernement a ouvert la Boîte de Pandore. Rapidement, dans le sillage des 
démantèlements de campements et des charters, des attitudes de rejet violent des Roms se sont insinuées et ont 
proliféré.

Nous refusons avec la plus grande détermination que les Roms soient considérés 
et traités comme des êtres humains de seconde zone. 

 La question de l'accueil des Roms nécessite une volonté politique forte. Elle doit être débattue avec nos 
concitoyens, qui se déclarent "opposants aux Roms" et que le mal être et le sentiment d'abandon ont égarés. Elle 
doit aussi être débattue entre les pouvoirs publics concernés.

Les signataires de cette pétition réclament la mise en place d'une conférence régionale sur l'accueil des Roms, 
telle que prévue par la circulaire interministérielle du 26 août dernier. Cette conférence permanente doit 
rassembler la représentation de l’État en région, la Région et les Départements, les collectivités locales, les 
associations impliquées dans la défense des droits des Roms, les associations de service social et des Roms 
concernés par les questions qui seront débattues.
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-  Amnesty international - ATD quart monde - Atelier solidaire - CCFD terre solidaire -La Cimade - Europe Écologie Les Verts - Fondation 
Abbé Pierre - Front de Gauche - La pierre blanche - LDH - MRAP - NPA - Pastorale des Migrants - Secours catholique  et des citoyens -
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