« Il est grand temps de traduire les stratégies nationales en actions
locales » : l’Alliance européenne des villes et des régions pour l’inclusion
des Roms est lancée à Strasbourg

Strasbourg, 21.03.2013 – Hier, l’Alliance européenne des villes et des régions pour l’inclusion des
Roms a été lancée à Strasbourg dans le cadre de la 24e session du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe. De hauts représentants de villes, de régions et d’organisations
internationales se sont réunis pour participer officiellement à la phase active de l’Alliance après un
processus de consultation et deux événements pilotes en 2012 (un sur le logement à Madrid et un
sur l’éducation à Budapest).

La situation des Roms en Europe est une honte pour notre continent et pour nous tous. […] C’est
pourquoi, il est grand temps de traduire les stratégies nationales en actions locales. Beaucoup de
municipalités s’engagent en ce sens. Elles ont besoin de soutien, de services d’experts et de
ressources », a déclaré Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe au cours de la cérémonie de lancement. Rudko Kawczynski, Président du Forum européen
des Roms et des Gens du voyage, a reconnu dans son discours que cette initiative « venait à
point ». Il a souligné que « la plupart des Roms d’Europe vivent dans les régions les plus
pauvres », ce à quoi il faut remédier. Le Forum européen estime que le nombre des quelque
30 000 bidonvilles de Roms augmente encore en Europe. L’orateur a dont souligné la nécessité de
mobiliser et de coordonner les actions locales et régionales pour améliorer les conditions de vie des
Roms. Les responsables de plusieurs villes de l’Alliance (Héraklion, Madrid, Murska Sobota et
Strasbourg), qui sont aussi intervenus lors de la cérémonie de lancement, ont déclaré qu’ils
soutenaient résolument l’initiative.

Dans un message vidéo, Johannes Hahn, Commissaire européen à la politique régionale, a annoncé
que les organisations internationales (Commission européenne, Congrès du Conseil de l’Europe,
Banque mondiale, Banque de développement du Conseil de l’Europe et Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD)) joindront leurs forces pour former une coalition en faveur de
l’inclusion des Roms. L’Alliance, pilier principal de cette coalition, sera responsable du renforcement
des capacités au niveau local et régional.

ROMACT – premier projet de l’Alliance

En 2013-2014, l’Alliance prévoie de réaliser son premier projet baptisé ROMACT, qui proposera aux
villes deux types de participation :

Cycle intensif : participation active au cycle politique pour l’inclusion des Roms, consistant en un
travail de préparation, y compris la collecte et l’analyse de données, et suivi par une série d’ateliers
thématiques, de visites d’étude, un travail de concertation et une conférence finale. Une trentaine
de villes et des régions devraient participer à ce cycle d’activités intensif.

Cycle extensif : ouvert à tous les participants de l’Alliance, il comprendra un échange
d’informations, offrira des possibilités de travailler en réseau et de développer des partenariats et
permettra un passage éventuel vers le cycle intensif.

ROMACT, le premier projet de l’Alliance, se terminera à la fin de 2014 par une grande conférence
d’évaluation rassemblant les villes et les régions, ainsi que les parties prenantes locales, nationales
et internationales.

Pour plus de renseignements sur l’Alliance, consulter le site à l’adresse suivante :
www.roma-alliance.org.

