
                                                                         Strasbourg, le 5 Novembre 2008 
 
Comité Romeurope Alsace 
Chez Médecins du Monde 
24, rue du Mal Foch 
67 000 Strasbourg 
 

Monsieur le Maire de Strasbourg 
1, Parc de l’Etoile 67076 Strasbourg 

 
 
Monsieur Le Maire, 
 
Depuis plusieurs années des familles Rroms de Roumanie vivent dans des conditions inhumaines dans un 
bidonville à l’entrée de Koenigshoffen. 
 
Le Comité Romeurope, qui regroupe Médecins du Monde, ATD Quart Monde, L’aumônerie de Rue, la 
CIMADE, la LDH, les associations membres du réseau éducation sans frontières et le DAL67 est  présent aux 
côtés de ces familles pour garantir les droits fondamentaux de ces personnes en situation de survie. 
 
Le campement compte de nombreux enfants nés pour la plupart en France. La situation est dramatique sur un 
plan humain, le commissaire européen aux droits de l’Homme avait d’ailleurs fait part en mars dernier de son 
inquiétude après avoir visité ce campement. 
 
Malgré une présence qui dépasse parfois les 15 ans sur le territoire français, la préfecture a engagé une procédure 
d’éloignement contre certaines familles. Procédure bien vaine en réalité, que de reconduire ces personnes à la 
frontière alors que nous sommes à quelques encablures de la fin de la période transitoire imposée aux 
ressortissants roumains. Ces familles reviendront immanquablement et les reconduites ne font que retarder la 
prise en compte de leur détresse. 
 
Monsieur le Maire, lors de votre campagne électorale, vous avez porté haut les valeurs républicaines de 
solidarité et d’humanisme. Nous en appelons aujourd’hui à ces valeurs sollicitant votre soutien dans ce dossier. 
 
Plusieurs contacts pris avec vos adjoints avaient dessiné des perspectives de travail intéressantes, inspirées des 
actions de municipalités qui en France ont décidé de prendre le problème des campements Rroms en compte. 
 
Aujourd’hui, une prise de position claire de la municipalité en faveur d’un plan de résorption du bidonville de 
Koenigshoffen et de stabilisation des familles permettrait sans doute à la préfecture de se repositionner. 
 
Strasbourg de par son statut de capitale Européenne s’honorerait d’une vigilance et d’une sollicitude marquée à 
l’égard des Rroms, éternels étrangers de l’intérieur dans de trop nombreux pays d’Europe et victimes de tant de 
discriminations et d’injustices.  
 
Le conseil de l’Europe est d’ailleurs engagé depuis un an dans une campagne intense de défense des droits de 
cette population, la Campagne « DOSTA ».  
 
Nous sollicitons donc de pouvoir vous rencontrer avec des représentants de nos associations et des délégués des 
familles Rroms pour évoquer cette situation d’urgence et déboucher rapidement sur une solution. 
 
Nous vous prions de croire Monsieur le Maire, en l’expression de nos respectueuses salutations 
 
Comité Romeurope Alsace : Médecins du Monde ATD Quart Monde RESF Cimade Ligue des Droits de 
l’Homme DAL 67 MRAP  


