
Brèves de mars 
 
 
1°-Le festival LATCHO DIVANO  voir   www.latchodivano.com 
 
 C’est  à partir de samedi prochain : un programme diversifié et éclectique : On retiendra tout 
particulièrement : 
 
-Le mercredi 30 avec la réunion débat au Conseil Régional  à 9h30 destinée aux élus et à 18 h à la 
Maison de la Région sur la canebière un film et une conférence sur le thème : les Roms premier peuple 
européen. 
 
-Lundi  4 avril 18h30 inauguration de notre  Centre de Ressource   34 cours Julien  
  
 -Et bien sûr Vendredi 8 square Léon Blum : Journée internationale des Roms : à partir de 12h 
 Et bien d’autres occasions de s’informer, de  débattre et se divertir.  
 
 

2° Les sédentaires  
 
Un  groupe de travail  d’une dizaine de militants s’est rassemblé pour faire le point sur la situation des 
sédentaires dans la région. Trois dossiers sont prioritaires : Le terrain Eynaud à Mazargues. Les familles 
attendent avec inquiétude la décision de la Cour d ‘Appel prévue pour le 7 avril.   Elles seront présentes 
le lendemain 8 avril au square Léon Blum. En fonction des résultats, il faudra tous se mobiliser  
largement pour les soutenir et s’opposer  par tous moyens à une éventuelle expulsion.  
 
 -Ruisseau Mirabeau. La situation continue de se dégrader et la tension monte sur le terrain. Des 
contacts  sont pris avec les familles en attendant  une  nouvelle réunion avec MPM. 
 
-Le Vieux Moulin  à ST Joseph : Un contact a été pris avec  la ville de Marseille chargée des travaux. Des  
familles vont être prochainement relogé, mais  de nombreuses questions restent non réglées en 
particulier dans le domaine de la gestion et des espaces publics.  
 
 D’autres dossiers similaires devront être étudiés à Marseille mais aussi dans toute la région.   
 
 

3° les voyageurs  
 
Dans le Var, une réunion à la préfecture  le 23 mars afin de faire le point sur l’avancée  du nouveau 
schéma départemental. En attendant les conflits se  poursuivent sur le terrain avec les voyageurs  
comme à  Puget sur Argens  ou encore Fréjus.  
 
A  Salon, la municipalité a  demandé l’expulsion de familles qui séjournait depuis longtemps dans la 
région. Le tribunal  administratif a ordonné l’expulsion tout en considérant que la commune n’était pas 
en règle avec la loi. A noter que la mairie de  Salon, pour témoigner de ses bonnes intentions, organisait 
au même moment un débat sur les gens du voyage. Les interventions qui sont demeurées courtoises ont 
mis en lumière les freins et les retards considérables dans  la mise en place d’une politique d’accueil.  
 
 
 
 



4° Le rapport de l’Assemblé Nationale  
 
Ce rapport très complet était attendu depuis plusieurs mois. Il mérite une lecture attentive. Le 
diagnostic  posé est  correct et  sans complaisance. Nous y retrouvons  toutes les  insuffisances et les 
incohérences de la politique actuelle.  Les propositions retenues  sont plus discutables car, comme à 
l’habitude, elles maintiennent un  équilibre en la carotte et le bâton.  
 
Il faut reconnaître cependant que beaucoup de mesures proposées vont dans le bon sens. La principale 
interrogation  porte sur la suite réelle de ce document de travail. Les mesures proposées nécessitent en 
effet une refonte complète de la législation concernant les gens du voyage.  Il est fort douteux que la 
majorité actuelle retienne ces propositions. Ce rapport risque  donc de rester lettre morte. Il faudra 
tenter de faire valoir ses aspects  positifs dans un an !!! 
 
 A noter également la décision intéressante du Conseil Constitutionnel qui condamne  l’article 32 terA 
de la Loi LOPSI 2  autorisant le préfet à expulser sans délai et démolir des habitats « précaires » 
 
 

5° Marseille 2013 capitale européenne  
 
Une réunion de travail avec l’équipe du projet en la présence de Jean Pierre Liégeois  a confirmé l’intérêt 
porté à la culture tsigane. Pour notre part nous avons proposé  de renforcer notre centre de ressources, 
sensibiliser le milieu enseignant et tenter de rassembler les petits cirques.  
 

6° Les Roms à Aix et à Marseille  
 
Des familles de plus en plus nombreuses s’installent autour du premier terrain autour de la gare TGV et 
les intervenants sociaux comme les bénévoles sont dépassés. Une réunion d’urgence  est prévue le 26 
mars  à Aix. 
 
 A Marseille également la situation est de plus en plus précaire  les tensions s’aggravent  attisées par  
des propos de campagne électorale  inadmissibles et des articles de presse provocateurs. ON attend une 
réponse d’une deuxième interpellation  auprès de rédacteur  en chef de la Provence. 
 
 A Arles le tribunal de Tarascon a  condamné VNF de  l’expulsion des  familles Roms  
 
 
 

 7° Informations communications.    
 
Le centre de ressources est maintenant actif et largement sollicité. Des interventions ont lieu à 
Gardanne et Salon, d’autres sont  prévues à Aubagne et Digne et bien sûr Marseille   durant le festival 
Latcho Divano  
  
Nous avons remis à jour et réédité le dépliant de présentation de Rencontres Tsiganes. Vous pouvez 
vous en procurer auprès de Caroline : 07 86 96 65 22 
 
 
 Marseille, le 21 Mars 2011 


