Collectif Gens du voyage et réfugiés d'Europe de l'Est
Réunion du 27 février 2009
Présents
Hélène YOU – AREAS
Gérard MINET – LDH
Claire CHENU – ASET Nord
Annick BATALLAN – LDH
Roseline TISET – LDH
Bruno MATTEI – ATD Quart Monde
Claude WAUQUIER – CCFD
Christine RADISSON – ATD Quart Monde
Audrey DELEMER – MRES
Excusé : François VLAMYNCK - AREAS

1. Préparation des événements lille3000
> Europe festive : dimanche 7 juin
Les actions du collectif pouvant être programmées ce jour-là sont récapitulées dans le tableau
suivant
Quoi

Qui / qui contacte

Matériel nécessaire

Remarques

Film de la CIMADE
LDH / Gérard Minet Lecteur DVD,
pouvant être projeté en
vidéoprojecteur, grand
plusieurs séquences
écran, enceintes

Prévoir un essai avant

Expo photos d'enfants
Roms

Grilles – spots ?

Préciser le nombre de
photos et le nombre de
grilles et spots
nécessaires

3 films d'animations de ASET/ Claire
3 minutes chacun
Chenu

Lecteur DVD,
vidéoprojecteur, grand
écran, enceintes

Prévoir coussins,
couvertures pour s'asseoir
au sol (enfants)

Diffusion des outils
CCFD / Claude
pédagogiques : jeu de Wauquier
rôle, Okapi, livret « sur
la route des Roms »

Une table

A mettre aussi sur le stand
associatif « Tous au sud »

Bibliothèque de rue

ASET/ Claire
Chenu

ATD Quart Monde /
Christine Radisson

Bibliothèque de voyage ASET/ Claire
Chenu
Spectacle de Slampoésie

Cie Générale
d'Imaginaire /
Laurène Bricout

Bus qui pourra transiter
entre les différents lieux
sur lille sud
cf. cachier des charges

Nécessite un public
attentif et un espace
« intime »
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L'ensemble du matériel nécessaire doit être communiqué à Audrey impérativement avant le 9
mars : a.delemer@mres-asso.org ou 03 20 52 12 02 (laisser un message à l'accueil en cas
d'absence)
Concernant le lieu, il faut trouver un espace assez grand, modulable, proche de la halle de glisse
qui accueillera le « Tous au sud ».
Audrey a pris contact avec le Jardin des modes, sans réponse pour le moment.
Gérard suggère d'investir l'école Turgot, qui vient d'être rénovée. Un intérêt supplémentaire est
que ce lieu est proche de la mairie de quartier - > élections ce jour-là.
Gérard s'occupe de demander l'autorisation auprès de la mairie et de l'inspcetion.
> Grand débat du 6 juin à St Sauveur
Le débat prend la forme de 2 tables rondes
une première table ronde « locale » avec comme intervenants : Malik Ifri, Jeannette Vaillant, et
un responsable de l'AREAS (?)
− un deuxième temps politico-historique avec Malik Salemkour, le préfet Guy Merrheim (en
attente de réponse du ministère de l'intérieur), Livia Jarokai ou Viktória Mohácsi ? (députées
Rom)
−

Claude Wauquier prend contact avec Hélène Flautre pour contacter la députée Rom
En amont de ce débat des expos pourront être présentées dans les quartiers :
− wazemmes
− moulins
− faubourg de béthune
− fives
− lille sud
Quelles expos ?
− celle de l'ASET : expo photos
− celles du MRAP et de la LDH
En parallèle, on diffusera le livret réalisé par Gérard Minet qui explique l'histoire des Roms en
Europe et à Lille.
Questions en suspend (à voir avec lille3000) :
− y a-t-il un espace prévu pour des expos à St Sauveur ? pour des stands ?
− Peut-on prévoir aussi des projections ? Des ateliers... ?
> Tous au Sud
Le collectif disposera d'un stand partagé.

2. Calendrier
Calendrier des prochaines réunions de travail du collectif et pour la préparation de lille3000.
Prochaine réunion du collectif : mardi 31 mars à 17h30 à la MRES

Date

Objet

Lieu

Qui ?

Remarque
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Date

Objet

Lieu

Qui ?

Remarque

Collectif associatif - interne
Mercredi 31/03 à Préparation de lille3000
17h30
Point sur les situations à lille
sud et à fives

MRES

Collectif

Il faudra finaliser le
recensement du matériel
nécessaire et les horaires
du programme

Europe festive
Mercredi 25 mars Préparation du programme de Mairie de
à 18h
l'Europe festive à lille sud
quartier lille
dimanche 7 juin
sud

AD

Tous au sud
Jeudi 5/03 à
14h30

Groupe de travail « village
associatif » pour l'événement
tous au sud du 7 juin

Mairie de
quartier lille
sud

Bruno Mattei Réunion pour
l'organisation du village
associatif de tous au sud
le 7 juin. Le collectif et la
MRES ont la possibilité
d'avoir des stands. Il faut
réfléchir à ce qu'on y
présentera et à leur
animation.
AD indisponible

Vendredi 13/03 à Réunion de plénière – comité
10h
de pilotage

Mairie de
quartier lille
sud

Gérard et
Roseline
AREAS ?

On est attendu pour faire
une présentation de la
culture Roms d'une
quinzaine de minutes pour
les membres du comité de
pilotage, assortie d'une
distribution d'un document
synthétique à envoyer
avant par mail à la
responsable
AD indisponible

Réunion Roms/débat
Mercredi 11/03 à Préparation du grand débat
17h
sur les Roms

AD, GM
+ ???

Deuxième réunion de
préparation avec
Catherine Cullen, la LDH,
la MRES, le Tire Laine et
le CCFD.
Finalisation du
programme du grand
débat sur les Roms du 6
juin à St Sauveur.

Réunions de partenariats
Mercredi 25/02 à Points sur les projets,
11h
Stratégies de communication
lille3000 & préparation du
projet « lenteur »

Lille3000 –
Rosalie
Lakatos

AD

Jeudi 26/02 à
14h30

Les Francas

AD

Rencontre des Francas pour
la préparation de l'Europe
festive

Mercredi 18/03 à Rencontre du Centre social
Lazare
10h
Lazare Garreau pour la
Garreau
préparation de l'Europe festive

AD
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