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1 Le camp de Roms de la Porte de Valenciennes a été évacué
La LDH était présente sur place. Elle a rencontré des familles de Roms, le
commissaire chargé de l’opération, des élus lillois.
La LDH ne s’émeut pas de cette évacuation. Rien ne pouvait être pire que
les conditions de vie dans ce ghetto. Le véritable problème est celui du sort
des personnes qui vivaient – mal – sur cet emplacement.
• Ceux qui ont été remis sur la route reviendront. Le problème n’est
donc que déplacé provisoirement.
• Ceux qui ont été transférés sur le terrain de Lomme méritent des
conditions de séjour dignes : sanitaires, douche, bennes à ordures
régulièrement collectées, surveillance médicale, scolarisation des
enfants, organisation de l’intégration etc…
La LDH suivra avec vigilance ce dossier. Elle produira dans les jours qui
viennent un rapport global analysant les situations et faisant des
propositions s’inscrivant dans la ligne du collectif qu’elle anime à la MRES.
D’ores et déjà, la LDH invite la commune voisine de Lambersart - qui ne
possède ni de terrain d’accueil pour les Gens du Voyage, ni de dispositif
d’intégration de Roms – à prendre toute sa part dans l’accueil de ces
familles de réfugiés d’Europe Centrale.

2 La LDH proteste contre les mesures d’OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire Français) prises par la Préfecture du Nord à l’encontre d’un
nombre important de Roms de Roumanie pour ressources insuffisantes.
Ces mesures à l’égard des « pauvres » sont insupportables :
• Elles consistent à renvoyer les persécutés vers leurs persécuteurs
puisque les Roms de Roumanie ont fui ce pays pour échapper aux
pogroms et persécutions.
• Elles sont un moyen détourné de remise en question de l’entrée
officielle et pleine de la Roumanie dans l’Union Européenne.
Au moment où s’ouvre la campagne pour les élections européennes, la
question du peuple Rom – le plus européen des peuples d’Europe – ne
peut être laissée en jachère…
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