Collectif Solidarité Roms
Toulouse
Monsieur Le Préfet de la Région
Henri-Michel Comet
1, place Saint-Etienne
31038 Toulouse Cedex 09
Toulouse, le 31 août 2012

Objet : Anticipation et accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites
(circulaire interministérielle NOR INTK1233053C)
Copie : Maire de Toulouse, Président du Conseil Régional, Président du Conseil Général

Monsieur le Préfet,
Dans notre département les populations étrangères stationnées faute de mieux dans des
campements provisoires rencontrent d’immenses difficultés d’intégration (scolarisation, accès à
l’emploi et au logement, santé…).
L’évacuation de ces groupes de personnes sans réflexion préalable ne conduit qu’à éluder un
temps les difficultés et à reproduire à l’identique dans des lieux différents des conditions de vie
inadmissibles dans notre pays.
Aussi, accueillons-nous avec un brin d’espoir les nouvelles mesures adoptées lors de la réunion
interministérielle – pièce jointe - qui doivent permettre de traiter dans la dignité et dans le respect
des droits attachés à tout être humain, des populations en grande souffrance.
Nous ne vous cachons pas que comme le précise le communiqué national de Romeurope dont nous
sommes membres, l’essentiel du problème ne sera résolu que lorsque les deux promesses du
Président de la République seront applicables (fin du statut particulier des européens roumains et
bulgares et pas d’expulsion des sites sans concertation et proposition préalable de logement
alternative).
Devant l’urgence de certaines situations, nous voulons être convaincus que vous allez organiser dans
de brefs délais un dispositif de coordination des acteurs locaux dont les associations qui
interviennent auprès de ces populations. Le MRAP vous a déjà proposé cette initiative en juillet au
nom de notre collectif.
Le collectif Solidarité Roms de Toulouse sera présent, dans la vigilance, au regard de la politique et
des actions mises en œuvre.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération la
plus respectueuse.
Le Collectif Solidarité Roms-Toulouse
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