
Monsieur le Ministre,

Le 31 mai, jeudi dernier, les forces de la Police Nationale sont entrées en action à Toulouse pour évacuer des berges 

de la Garonne les personnes qui, sans autre abri, y avaient trouvé refuge. Sans eau, sans électricité, sans installation 

sanitaire.

Français bien-sûr, mais aussi Roumains ou Bulgares d’origine rom, ces enfants, ces femmes, ces hommes, chassés 

de leur minuscule espace de vie, ont vu leurs tentes de fortune et les maigres affaires qu’elles contenaient écrasées 

par des bulldozers. 

Cette opération ordonnée par Monsieur le Préfet de Région de la Haute-Garonne nous a sidérés. Nous ne 

reviendrons pas sur sa légalité, qui a été confirmée par le juge administratif. Mais quelle était l’urgence de créer une 

fois de plus une situation aussi inhumaine ? Quelle était la logique de renvoyer à l’errance ceux dont la seule faute est 

de chercher à survivre ? 

Les mots nous manquaient, Monsieur le Ministre, nous les avons heureusement trouvés sous la plume de Monsieur 

François Hollande, aujourd’hui Président de la République, répondant le 15 avril dernier au collectif national 

Romeurope :

A monsieur Manuel VALLS

Ministre de l’Intérieur

Place Beauvau

75008 - PARIS

Collectif Solidarité Roms 
Toulouse

Le Collectif Solidarité Roms - Toulouse

Comité Contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire Toulouse (CCFD) - Comité de Coordination pour la Promotion 

et la Solidarité – migrants, Tsiganes - ESMA Toulouse - Flambère Action Médiation Toulouse (FLAM) - Ligue des Droits de 

l’Homme Toulouse (LDH) - Médecins du Monde Toulouse (MDM) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 

Peuples Toulouse (MRAP) - Robins des Bois de l’Energie - Secours Catholique Garonne-Ariège - Association Terr’Eau

Email : collectifsolidariteroms31@gmail.com

« En ce qui concerne la situation des Roms aujourd’hui sur notre territoire, ma préoccupation est aussi 

la vôtre : la situation de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui vivent dans des campements 

insalubres n’est pas acceptable. Je souhaite que, lorsqu’un campement insalubre est démantelé, des 

solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas continuer à accepter que des familles soient 

chassées d’un endroit sans solution. Cela les conduit à s’installer ailleurs, dans des conditions qui ne 

sont pas meilleures. »

On ne saurait mieux dire…

Voila pourquoi, Monsieur le Ministre, nous souhaitions porter à votre connaissance ces récents événements. En les 

faisant cesser, en remplaçant la course du bulldozer par l’indispensable temps de la concertation, vous rendrez à

chacun humanité et dignité. 

C’est dans cette attente que nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération la 

plus respectueuse.
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