
 

Roms en lutte à la Bourse du travail à Lille 

 
Communiqué 28 novembre 2013 

 

Vous savez peut-être que depuis le 28 octobre, nous avons été expulsés du parking P4 de Villeneuve d’Ascq. 

Depuis un mois, on n’a pas trouvé de solutions.  

Les syndicats discutent avec la direction de la cohésion sociale. Mais on est encore au même endroit. Réfugiés et 

accueillis à la Bourse du travail. 

La Bourse du travail n’est pas un logement. C’est un lieu de travail. Notre mode de vie, ici à la Bourse du travail, est 

très difficile et compliqué. Nous sommes bien accueillis par les syndicats, les militants, les bénévoles. 

Mais on empêche les syndicalistes de travailler. Ils perdent beaucoup de temps pour s’occuper de notre problème, 

alors qu’ils ont beaucoup de travail. Parce qu’il n’y a pas que nous, ici à la Bourse du travail, qui avons besoin de 

défendre nos droits.  

 

Et tous les Roms qui sont en France depuis des années et qui demandent leurs droits ? Ils ne sont pas respectés. 

 

Ici à la Bourse, il faut penser à tous les gens qui sont malades. Personne n’arrive à voir cette urgence ?! Les 

personnes qui sont malades ont besoin d’être tranquilles. Ils ont besoin de soins. Une salle polyvalente, ce n’est pas 

un hôpital. Ni une crèche. Ni un asile. 

Depuis un mois, trois bébés sont nés à la Bourse du Travail. On veut bien les appeler, si c’est un garçon, Solidaire, 

et si c’est une fille, Solidarité. Ce serait le plus beau cadeau qu’on pourrait faire aux syndicats, sans qui on serait 

encore sur la route depuis un mois. 

 

Le Gouvernement français ne respecte pas nos droits. On manifeste partout : devant la Mairie, devant la Préfecture, 

devant le Parti Socialiste, et les portes sont fermées pour nous. 

Ils savent qu’on a le droit d’être en France. Ils ne veulent pas dire la vérité. Nous sommes européens. 

 

On parle pour tous les Roms qui sont sans abri, expulsés, et sans solutions 

 

Il faut enlever les barrières qui sont devant nous pour avoir accès à nos droits. Comme ça, on peut vous montrer 

que : Non. Les Roms ne sont pas que des voleurs comme la télévision, qui manipule, veut le faire croire. 

Il faut changer vos idées. Il faut changer nos idées. 

L’hiver est arrivé. Les animaux sont mieux traités que nous, les personnes, européennes. 

Depuis un mois, on se bat pour avoir des solutions d’urgence. On cherche nos droits pour vous montrer qu’on est 

capables de travailler, de respecter la règle en France, et que vous nous considériez comme des personnes, pas des 

chiens. 

Avec cette occasion, nous vous invitons à manifester contre le racisme et aussi contre les expulsions, 

 

Pour avoir notre liberté de parole,  

L’égalité pour rester avec vous,  

La fraternité pour se rencontrer, parler ensemble et vivre ensemble ! 
 

avec nous samedi 30 novembre 2013 à 14h place de la République 

 
On dit merci à toutes les associations qui depuis un mois nous apportent à manger, des habits, des couches, 

bénévoles et militants, qui sont avec nous,  

Avec votre aide, on espère trouver des solutions pour nous, pour nos familles, pour avoir une vie normale, bien 

intégrée en France. 

 

 

Pour le collectif Roms encore actuellement en lutte à la Bourse du travail,  

Lazar et Ana Maria 


