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Les Roms, les étrangers avec ou sans papiers, les pauvres, les sans rien…

Depuis des mois, voire des années, ils sont rejetés, poursuivis,  maltraités, chassés, enfermés, ignorés, souvent dans 
l’indifférence générale quand ce n’est pas une attitude de rejet ; pour certains, cela conduit à la mort.

A Lampedusa, le pape François a voulu demander pardon et rappeler le devoir de solidarité et de fraternité entre les  
hommes :  "La  culture du  bien-être nous  rend  insensibles  aux  cris  d'autrui  (...)  aboutit  à  une  globalisation  de  
l'indifférence"… ;  nous  avons  perdu  le  sens  de  la  responsabilité  fraternelle… ; nous  sommes  tombés  dans  la  
mondialisation de l’indifférence. Nous nous sommes habitués à la souffrance de l’autre, cela ne nous regarde pas, ne  
nous intéresse pas, ce n’est pas notre affaire ! Père, nous te demandons pardon pour celui qui s’est accommodé et  
s’est enfermé dans son propre bien-être qui porte à l’anesthésie du cœur, pour ceux qui par leurs décisions au niveau  
mondial ont créé des situations qui conduisent à ces drames…. ».

Chacun(e),  chrétien ou non,  est  concerné par ces paroles ;  la  solidarité et  la  fraternité ne sont  pas l’apanage des 
chrétiens, ils prennent sens dans ce qui fait l’Humanité des Hommes et qui les rend comptables les Uns envers les  
Autres. 
Les paroles du pape appellent tous les hommes à un sursaut ; il est temps d’ouvrir les yeux, de ne plus laisser faire, de 
réclamer la dignité : celle des migrants, des « sans », c'est-à-dire la nôtre.

Dans ce combat, chacun(e) a une place à prendre.                         Jean-Marie RAUSENBERGER

LE SAVONS-NOUS     ???  
Les Roms coûtent cher à la France ???

Pour  financer  leurs  actions  en  faveur  des  Roms,  les 
Etats disposent des :
- Fonds social européen (FSE)  
- Fonds européen de développement régional (FEDER) 
 - programme PROGRESS 

En France , entre 2007 et 2013,  un peu plus d’un 
million d’euros issus des fonds européens ont été  
destinés aux Roms, à travers 28 projets,  déployés  
dans 11 régions.  Soit  un coût  total  de 2,6 millions  
d’euros, puisque le FSE soutient obligatoirement des  
projets co-financés.

Ce  million  d’euros  consacré  par  la  France  aux 
Roms  est une goutte d’eau,  comparé au montant  
global du FSE.
En  effet,  au  cours  des  sept  années  que  dure  la  
période  de  programmation  actuelle,  les  crédits  du  
FSE représentent,  au total,  une enveloppe de 4,5  
milliards d’euros pour la France.

(http://www.euractiv.fr/social/france-infime-partie-fonds-europeens-
destinee-roms-6532.html)

TEMOIGNAGE

Le jardin du vivre ensemble
Créés il y a plus de 100 ans par l’abbé Lemire, les jardins 
ouvriers étaient considérés à la fois comme un loisir sain et 
un complément de ressources. Aujourd’hui, la crise aidant, 
ces jardins appelés désormais « jardins familiaux » sont de 
plus en plus recherchés. 
Pour ce que je constate dans mon quartier, ils ont pris aussi 
une autre mesure en devenant un lieu du vivre ensemble. 
Beaucoup de vieux migrants ont loué un lopin de terre ; les 
échanges  entre  tous  sont  nombreux  ainsi  que  l’entraide 
quand le grand âge arrive. 
 Si cette activité attire beaucoup plus les adultes, un jardin 
scolaire existe depuis peu. Espérons que cela motivera plus 
tard des jeunes à prendre le chemin du jardin où la culture 
rime avec le vivre ensemble.

Marc DUFRESNE

Ce n’est qu’un « au revoir », Pierre…
Pierre  Peter  nous  a  quitté ;  il  faisait  partie  du 
Chantier Migrants ACO depuis le début.
Nous  assurons  sa  famille  de  nos  prières  et  de  
notre présence amicale à ses côtés en ce moment 
difficile ; nous ne l’oublierons pas.

http://www.euractiv.fr/social/france-infime-partie-fonds-europeens-destinee-roms-6532.html
http://www.euractiv.fr/social/france-infime-partie-fonds-europeens-destinee-roms-6532.html
http://www.lemonde.fr/bien-etre/
http://www.lemonde.fr/culture/
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IDEES RECUES     !!!  
Les Roms ne veulent pas travailler ?

Au 1er janvier 2014, les roms seront de plein droit des citoyens européens à part entière. En attendant, ils  
sont soumis à des «mesures transitoires» depuis 2007 qui, de fait, les excluent du marché du travail. D’où le 
développement, chez les Roms migrants des bidonvilles, d’une économie parallèle où coexistent mendicité,  
travail au noir, mais aussi, aucun observateur ne le nie, revente de ferraille, vols et trafics.  
«Là-dessus,  on  a  construit  des  statistiques  par  une  politique  de  profilage  ethnique», dénonce  Malik 
Salemkour.  «Evidemment, quand on crée un délit de mendicité et qu’on arrête une famille qui a l’air de  
ressembler à des Roms, on fait du chiffre.»

(Malik Salemkour, vice président de la ligue des Droits de l’Homme)

Les Cercles de Silence s’élèvent  contre les atteintes à l’humanité des sans-
papiers…Ils se rassemblent chaque mois :
- Maubeuge : le dernier Samedi du mois place des Nations 11h/12H
- Valenciennes : le 1er Vendredi Place d’Armes 18h/19H
- Douai :  le 3ème Samedi Place d’Armes 18h/19h 

…Quelques questions pour nous guider dans nos révisions de vie :
-Et nous, qu’en pensons-nous? Que disons-nous des Roms, des étrangers,… ?
-Sur quoi nous basons-nous pour porter des appréciations, des jugements ?
-Qu’est-ce qui compte pour nous : ce qu’on voit de l’autre ? Ce qui est au plus profond de lui ?
-Comment et avec qui faire un pas vers… ? Pourquoi ?



A LIRE : « Je suis Tzigane et je le reste », de Anina et Frédéric Veille

Des camps de réfugiés tziganes jusqu'à la Sorbonne : le premier témoignage d'une 
jeune Rom, sans concessions, émouvant et au-delà des préjugés.
« Je m'appelle Anina, j'ai 22 ans et je suis Rom. Avant d'arriver en France quand 
j'avais 7 ans,  j'ai  connu les squats,  les camps où on entassait  les tziganes en 
Roumanie ou en Italie, les chambres miteuses… Les Roms ne sont pas seulement 
des  personnes  qui  font  la  manche,  des  voleurs  de  poules.  
C'est une communauté qui a une culture, une  histoire. Il ne faut pas en avoir 
peur, il faut juste essayer de nous comprendre et de nous donner une chance. »

INITIATIVES : Le Secours Catholique a accueilli CRISTINA FRASIN…

Cette année, le Secours Catholique, compte tenu, de l’actualité dans notre diocèse, a accueilli  CRISTINA 
FRASIN de la Caritas Baia Mare au nord de la Roumanie, directrice d’un centre social à Baia Mare. 
Cristina est enseignante de profession et a intégré la caritas en 2000. Elle a le souci d’être proche et d’aller 
à la rencontre des familles en difficulté du diocèse.  Dans les familles en précarité,  beaucoup sont des 
ROMS mal  intégrés dans leur  pays et  connaissant  des conditions  de pauvreté  extrême (en termes de 
scolarité des enfants, conditions d’habitat précaire, problème d’accès à l’emploi,…). La venue de Cristina a 
permis à chacun de poser des questions sur les ROMS. Nous avons pu lui montrer comment sont logés les  
ROMS en France, leurs conditions de vie… Nous avons aussi échangé sur les actions menées en France en 
parallèle avec les réalités de ce qu’il se fait en Roumanie. Nous avons aussi réaffirmé notre présence dans 
le projet ROMA, démarche collective : accompagner les ROMS migrants dans leur processus d’intégration 
en France et en Roumanie, et favoriser l’insertion des populations ROMS. 
Merci à Cristina pour sa sensibilité et pour sa détermination à venir en aide aux ROMS malgré la mauvaise 
presse qu’ils subissent.

Mélanie GUILLERMO
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