
Collectif Roms de la métropole lilloise 
Réunion du 24 février 2010 

 
Présents : Yann Delporte (étudiant) – Amandine Cagin (étudiante) – Claude Wauquier (CCFD) – 
Hélène De Oliveira (CFD) – Monique Delepierre (MRAP) – Danièle Deperne (citoyenne) – Annick 
Batallan (LDH) – Sabine Courtois (ATD Quart Monde) – Pierre-Claude Courtois (ATD Quart 
Monde) – Bruno Mattei (ATD Quart Monde) – Gérard Minet (LDH) – Muriel Dekeister (ASET) – 
Audrey Delemer (MRES) 
 
Excusés : François Vlaminck (AREAS) – Betrand Verfaillie 
 
 
Ordre du jour :  
 
1.Point d'informations 
2.Fiche juridique avec AREAS 
3.Réflexion sur l'organisation avec le site Roms-Europe 
4.Rroms porte de Douai 
5.Action du 19-20 Juin à St Sauveur 
6.Animation sur les Rroms 
 
1- Points d'information 
 
> Courrier vers CG59 (M. Derosier) : 
Demande de RDV par courrier (sept 09) au sujet de la publication du schéma départemental 
logement, des conditions d'hébergement des Rroms pendant l'hiver et au sujet de de l'AMASE. 
Retour par courrier (suite à entretien informel début janvier) précisant uniquement le 
fonctionnement des AMASE. 
Nécessité de vérifier le contexte juridique puis re-contacter M. Derosier ainsi que la personne 
nommé responsable dans le courrier 
 
> Film de Tony Gatlif (« Liberté ») 
Réflexion sur une projection-débat autour du génocide des Roms via l'Hybride, le week-end MRES 
à la gare St Sauaveur (19 et 20 juin) ou autres 
Réflexion sur intervention en écoles pour diffusion du film 
 
> Pour info : la préfecture a pris contact avec les CEMEA au sujet du schéma départemental 
 
> Zajko a crée son association : statuts déposés cette semaine en préfecture 
 
 
2- Fiche juridique avec AREAS 
 
Impossible car François Vlaminck absent. 
 
3- Réflexion sur l'organisation avec le site Roms-E urope 
 
Comment conserver nos « archives » ? Proposition d'amender la page Nord du site Romeurope et 
de faire un lien vers cette page depuis le site de la MRES (où il y a un espace « collectif Rom »). 
 
Claude Wauquier est volontaire pour synthétiser les infos venant de Romeurope pour le mois de 
mars. On ferait une veille « tournante » ? 
 
 



4- Rroms porte de Douai  (article paru dans la Voix du Nord du 21/02/10) 
 
Ils sont en « sursis » jusque début mars puis expulsion 
Donc besoin urgent de contacter la mairie pour savoir si ils seront replacés et la question de la 
scolarité des enfants (courrier à la presse + mairie + LMCU) 
 
5- Action du 19-20 Juin à St Sauveur 
 
Journée carte blanche pour les assos de la MRES donc il serait intéressant que le collectif y 
participe. 
Réunion d'information/préparation le 3 mars à 17h30 à la MRES 
Proposition d'animations : 
− parcours Inde--> Europe, 
− bal tsigane,  
− diffusion du film de Gatlif,  
− animations enfants 
− présentation de l'asso de Zajko 
 
6- Animation sur les Rroms / opérations été 
 
La MRES diffuse un catalogue d'animations associatives estivales à destination des enfants des 
CLSH de la métropole lilloise. 
Il est souhaitable que les animations des associations du collectif Roms y soient référencées. 
Une fiche est à remplir à la MRES. 
 
Suites à donner :  
− Contacter mairie et LCMU pour porte de Douai, (Gérard + Bruno) 
− Vérifier infos juridique (AREAS) pour AMASE (Audrey) puis contacter CG59 et Derosier (Bruno 

et Gérard) 
− Contacter Hybride et Gatlif pour diffusion et débat autour du film (Audrey) 
 
 
Prochaine réunions :  
Mercredi 24 mars 18h à la MRES 
Mercredi 28 avril 18h  à la MRES 


