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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE F.HOLLANDE
Le 18 juin 2012
Monsieur le Président de la République,
Votre élection a été le signe, lancé par une majorité de nos concitoyens, d'une
volonté de changement. Elle a suscité chez les plus démunis d'entre eux l'espoir
d'un avenir meilleur.
Questionné en tant que candidat au sujet des Roms vivant dans notre pays, vous
avez répondu : « la situation de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui
vivent sur notre sol, dans des campements insalubres, est indigne. Il est de notre
responsabilité, de ma responsabilité en tant que candidat à l'élection présidentielle,
de me préoccuper de cette situation. Je souhaite avant toute chose que, lorsqu'un
campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives soient proposées ».
Nous signataires de cette lettre, sommes scandalisés par la situation indigne
dans laquelle vivent les familles roms en France. Dès aujourd'hui, nous souhaitons
vous interpeller fortement.
Dans notre département, des comités de soutien se sont constitués et ont
contribué à améliorer les conditions de séjour de ces populations. Ils ont mis en œuvre des actions pour permettre notamment l'accès à la domiciliation et aux soins,
l'accompagnement des familles dans la scolarisation des enfants, le soutien juridique, l'alphabétisation des adultes et l'aide à l'insertion professionnelle.
En dépit de leurs efforts, qui reposent sur l'engagement de citoyens bénévoles, la situation des familles roms reste précaire.
Nous insistons sur le fait que ces comités citoyens n'ont pas vocation à se substituer aux devoirs et obligations de l'Etat, s'agissant notamment du respect des
Conventions internationales : droits de l'Homme, droit à vivre en famille, droit des
enfants à la protection et à l'éducation, contre les discriminations vis-à-vis de personnes du fait de leur origine.

Dans l'immédiat, les comités de soutien, regroupés dans Romeurope 94, demandent :
- en priorité, la mise en place d'un moratoire sur le démantèlement des campements et que l'ordre soit donné au Préfet de ne plus procéder à des expulsions "sans
solutions alternatives"
- la levée immédiate des mesures transitoires en direction de l'emploi et de la
durée de séjour sur le territoire français pour les Roumains et les Bulgares
-l’organisation d’une table ronde dans tous les départements pour qu’une politique cohérente et concertée soit mise en place,
- l'accès aux dispositifs d'insertion
- le respect du droit à la scolarisation de tous les enfants en âge scolaire dès 3
ans, quel que soit leur lieu de vie
- l'accès à la domiciliation dans les CCAS comme le prévoit la loi
- l'accès effectif et gratuit à l'aide médicale d'Etat
- le développement des échanges et des micro- projets dans les pays d'origine,
élaborés avec la participation effective des Roms.
Dans l'espoir que vos engagements seront tenus, nous vous prions de recevoir,
monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.
ROMEUROPE94, porte parole des comités de soutien du Val de Marne
ROMEUROPE 94 composé par : MRAP 94, CCFD Terre Solidaire 94, Secours Catholique 94,
LDH 94, RESF 94, FCPE 94, Cimade IDF, Médecins du Monde IDF, Artisans du Monde 94,
Association TUKKI (Villeneuve le Roi), Femmes solidaires 94, ASSOUEVAM, ATD Quart
Monde 94, …
Et les comités de soutiens d’Ivry sur Seine, Vitry/Villejuif, Orly/Villeneuve le Roi, Limeil
Brévannes, Choisy le Roi, Fresnes/Wissous, Créteil, Saint Maur

Soutiens à la Charte : (Syndicats, Organisations politiques …)
Parti de gauche 94, NPA 94, PCF 94, EELV 94,
Sud Education 94, Solidaires 94,

