
Lettre LDH sur courrier maire Lorraine 
 
Bonjour. 
 
Ce mail émane de la Ligue des Droits de l'Homme, qui fait partie de notre Réseau Rroms. 
Ce qui est dit est véridique. 
Le problème de ce campement va se résoudre prochainement, puisqu'un jugement ordonne l' 
expulsion. C'est de toute façon un terrain inondable et insalubre. 
Nous avons obtenu que 9 familles soient hébergées et accompagnées à Nancy.  
Nous avons aujourd'hui même une réunion à la Préfecture : nous espérons que ce projet sera 
confirmé. 
Quant aux autres familles, elles devront quitter le camp, nous ne savons pas encore dans quelles 
conditions, ni quand, probablement d'ici la fin-mai. 
Nous vous tiendrons au courant. 
 
Cordialement 
Anne-Marie Worms 
Déléguée Lorraine de Médecins du Monde 
03 83 21 99 50 
 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "Marilisa Fantacci" <marilisa.fantacci@romeurope.org> 
To: <a-marie.worms@wanadoo.fr>; <f-jf@wanadoo.fr> 
Sent: Monday, April 04, 2011 2:57 PM 
Subject: TR: Maire d'Art-sur-Meurthe : racisme envers les Roms 
 
 
Bonjour, 
 
Je viens de recevoir ce message. Il n'est pas signé pourriez-vous me  
confirmer cette information? 
 
Merci bien. 
Marilisa Fantacci 
CNDH Romeurope 
 
-----Message d'origine----- 
De : contact@ldh-nancy.org [mailto:contact@ldh-nancy.org] 
Envoyé : lundi 4 avril 2011 13:25 
À : marilisa.fantacci@romeurope.org 
Objet : Fwd: Maire d'Art-sur-Meurthe : racisme envers les Roms 
 
Bonjour, 
 
J'ai reçu la copie d'une lettre envoyée par le maire d'Art-sur-Meurthe à ses  
administrés, qui vise précisément les Roms dont la LDH de Nancy s'occupe,  
avec d'autres associations du réseau Roms qui s'est formé. 
 
Le maire signataire est à l'UMP et est 19ème vice-président de la Communauté  
urbaine du Grand Nancy. 
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La lettre a été distribuée le 19 mars, la veille des élections cantonales.  
Claude Blaque, conseiller général (sortant) PS, est conseiller municipal de  
Laneuveville où les Roms stationnent depuis longtemps. Laneuveville est  
commune mitoyenne d'Art-sur-Meurthe. 
 
Le "problème" : un hameau de la commune d'Art-sur-Meurthe est située à  
environ 1km du terrain occupé par les Roms. 
Les gens sur le terrain allument des feux et brûlent énormément, presque  
sans discontinuer. Il faut préciser que leurs déchets ne sont pas ramassés,  
et comme ils sont souvent une bonne centaine de personnes sur le terrain,  
ils vivent dans une décharge à ciel ouvert et cohabitent avec les rats. Le  
maire, aussi vice président de la CUGN, (compétente en matière d'ordures  
ménagères) serait mieux inspiré de faire passer une délibération à la CUGN  
pour que leurs ordures soient ramassées. 
Les vols de ferraille : il est vrai que souvent, des Roms de Laneuveville  
sont "pris" à voler de la ferraille. Cependant, je doute fort qu'ils aillent  
voler de la ferraille dans les jardins du village... 
Cambriolages "récurants" : il fait peut-être allusion à une bande de  
Roumains qui vient d'être arrêtée pour cambriolages, mais les Roms (roumains  
eux aussi) de Laneuveville n'avaient rien à voir avec cette affaire. 
 
Qui plus est, la généralisation à tout le monde est bien hâtive ! 
 
Ce maire devrait rester dans son rôle, celui de veiller à l'ordre public. 
 
Les associations du Réseau Roms sont à la source du travail effectué avec la  
préfecture (qui semble trainer aujourd'hui des pieds) pour régulariser des  
situations et trouver des logements. En plus d'être raciste et insultant  
(cf. le vocabulaire...), cette lettre du maire est mensongère. 
 
J'ai transmis cette lettre aux membres du réseau Roms de Nancy. 
Je l'ai lue aux Roms. S'ils tentent de justifier les comportements hors  
norme, ils souhaitent quand même que ce racisme soit stoppé. 


