
Associations de la l’agglomération strasbourgeoise : 
ATD-Quart-Monde Alsace, Aumônerie de Rue, la Cimade (Comité intermouvements 
auprès des évacués), CSP (Centre Social Protestant), DAL 67 (Droit au Logement), 
FCPE Koenigshoffen (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves), LDH (Ligue des 
Droits de l’Homme), MDM Alsace (Médecins du Monde), Eric OLIVIER OPI 
(Orientation Prévention Insertion), RESF 67 (Réseau Education Sans Frontières), 
Thémis et Frère André. 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Marc REBIERE 
Préfet de la Région Alsace 
Place du petit Broglie 
67 000 STRASBOURG 

 
 
 

Strasbourg, le 03 juillet 2007  
 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
La situation extrêmement préoccupante des familles Rroms en stationnement sur 
des terrains de l’agglomération strasbourgeoise provoque l’indignation des 
associations engagées et solidaires auprès de ces familles et nous oblige à vous 
interpeller en votre qualité de représentant de l’Etat. 
 
Alors que se précise la perspective d’une expulsion du camp de Koenigshoffen 
et que plusieurs autres évacuations sans relogement ont eu lieu depuis le début 
de l’année, la situation semble plus que jamais bloquée. 
 
A des conditions d’insalubrité indignes et à terme dangereuses en matière de 
sécurité et de santé, notamment pour les enfants (présence de rats, absence d’eau 
courante), s’ajoutent des difficultés sociales lourdes, des relations tendues avec 
un voisinage légitimement excédé et une absence totale de perspectives 
d’avenir. 
Sans solution concertée de relogement, des familles vont se retrouver au fil des 
expulsions avec des enfants en bas âge à la rue et en errance. Pourtant, ces 
Rroms venus de différents pays d’Europe Centrale, citoyens Européens pour la 
plupart, ont consenti des efforts certains pour assurer tant leur intégration que la 
sécurité de leurs enfants : scolarisation, contacts avec les services sociaux, 



tentatives de travail, et ce depuis plus de dix ans pour certaines d’entre ces 
familles établies depuis longtemps dans notre pays ! 
 
Cette situation n’a que trop duré ; elle est indigne d’un pays comme le nôtre et 
d’une capitale de l’Europe. Elle présente par ailleurs une série de risques que ne 
sauraient ignorer les pouvoirs publics et le réseau associatif, notamment en 
terme de santé publique. 
 
C’est pourquoi les associations de l’agglomération strasbourgeoise demandent 
instamment à vous rencontrer pour apprécier la situation actuelle et déterminer, 
en fonction des compétences de chacun, une politique coordonnée.  
 
Ceci permettra de répondre à l’urgence de la situation des familles concernées et 
d’ébaucher ensemble des solutions à long terme pour l’accueil des populations 
Rroms, dans le respect de leurs droits et de leur dignité d’êtres humains.  
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous 
prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Au nom des associations 
 


