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Lettre ouverte aux candidats à une responsabilité municipale

Peut-être serez-vous, bientôt, élu(e) de votre commune.

Pendant la campagne, vous avez eu à penser les relations entre habitants d’un territoire portant le 
beau nom de Commune. Tel est, en effet, l’enjeu politique principal : « Vivre en commun dans le 
respect mutuel ».

Les Rroms nous lancent un défi silencieux : acceptez-vous de vivre avec nous ? Qu’il s’agisse de 
nos  compatriotes  français  appelés  « gens  du  voyage »  ou  qu’il  s’agisse  d’étrangers  européens, 
Rroms  roumains  ou  bulgares,  oui,  voulons-nous  vivre  avec  eux ?  Allons-nous  sortir  de  cette 
contradiction qui conduit à accepter la libre circulation des Européens en Europe mais pas leur 
installation ?

Acceptons-nous la présence, parmi nous, d’autres êtres humains qui ne vivent pas comme nous ? 
Comprenons-nous que nul ne veut vivre en bidonville et que ceux qui s’y résignent en souffrent et 
voudraient en sortir ? Admettons-nous que l’accueil, en France, de moins de 25 000 personnes n’est 
pas une surcharge insupportable pour un grand pays comme le nôtre ? Nous rappelons-nous que les 
Rroms, Sintés et Tsiganes, dont les parents et grands parents ont subi le génocide nazi, ne peuvent 
être laissés à l’écart de notre société ? Allons-nous, surtout, rechercher avec les intéressés (et pas 
sans eux !) des solutions qui permettent d’avoir un toit, d’aller à l’école, d’avoir de quoi manger, de 
se laver, de jeter ses déchets. La cinquième puissance mondiale est-elle incapable de faire vivre 
dans la dignité tous ses résidents ?

Nous vous posons ces questions radicales. Les élus locaux examinent toujours les faits à leur racine, 
pas seulement à partir de dossiers. Vous pouvez donc agir, non pour faire des miracles, mais pour 
assurer l’essentiel. Y êtes-vous prêts ?

Pour survivre et préserver une espérance pour leurs enfants, les Rroms sont prêts à tous les efforts. 
Ils n’ont pas un « chez eux » ailleurs où retourner. Pour la plupart ils resteront en France. Si on les 
en expulse, ils reviendront.

Nous en appelons non seulement à votre humanité, mais à votre sens de la justice. Les Rroms ont  
des droits et des devoirs. S’insérer dans un tissu social suppose d'en avoir les moyens. Votre action 
sera déterminante. Même si ce n’est pas le plus facile des problèmes que vous pouvez rencontrer, y 
apporter une solution positive est possible.

Les Rroms d’Europe peuvent trouver leur place chez nous. Cela dépend d’eux, certes, mais de nous 
plus encore, car c’est nous qui disposons des moyens d’un accueil décent.

Recevez l’assurance de notre volonté d’agir avec vous,  en confiance, pour que les Français et les 
étrangers, Rroms et Tsiganes, puissent simplement vivre.

 

Le collectif de soutien aux familles rroms,
Avec le soutien et la participation de l'ASAV, d’ASET 95, d'A.T.D Quart Monde,du CCFD-Terre solidaire, 

de la Ligue des Droits de l’Homme et de bénévoles du Secours Catholique.
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