TEMOIGNAGE
Secret et Caroline, une des 4 familles Roms hébergées à Louvroil depuis janvier dernier ; une petite fille de 21 mois et un
petit garçon de 2 mois : « Pouvoir travailler…! »

« Dans le village, en Roumanie, ils voulaient expulser tout le monde, on ne pouvait pas construire de maison. Nous n’avions pas les mêmes
droits que les autres. Nous avons décidé de partir. Quand on est arrivés en France, on a installé notre caravane à Lille. Puis je suis devenu le
porte-parole des Roms. « C’est toute ma vie. Je veux qu’on soit acceptés. Les Français nous catégorisent, alors que nous ne sommes pas tous
des voleurs ou des terroristes. Je veux pouvoir travailler, gagner de l’argent, louer une maison, prendre mes responsabilités de père de famille,
acheter de la nourriture. Je sais que je peux m’intégrer. Ici, on dit bien : Liberté, égalité, fraternité, non ? J’attendais le 1er janvier 2014 pour
qu’on soit comme tous les européens. Mais rien n’a changé, la discrimination reste la même. J’ai pris un rendez-vous avec Pôle Emploi, j’attends qu’on me rappelle. A Louvroil, on se cache, on ne sort pas, parce qu’on ne sait pas ce que les gens pensent de nous. Mais, j’aime ce
pays, j’aime la ratatouille, les soupes, toute la nourriture ! J’ai déjà pris beaucoup de coups, mais je cache ma tristesse, sinon je vais avoir plein
de cheveux blancs !

IDEES RECUES !!!
La politique migratoire européenne respecte le droit, au moindre coût ? FAUX !
L’Europe ne décide rien ! C’est FRONTEX, créée en 2004, dont le siège est basé à Varsovie qui décide et contrôle. Frontex
est une agence européenne de coopération, aux moyens militaires. Elle a pour objectif « d’améliorer la gestion intégrée
des frontières extérieures des États membres de l’UE », au mépris de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme consacrant le droit de quitter tout pays y compris le sien et au mépris du respect du principe de non refoulement des demandeurs d’asile.
Frontex est une agence opaque, sans véritables règles, sans véritable contrôle des institutions politiques européennes,
alors que les États membres restent légalement responsables du contrôle des frontières et des opérations qui y sont reliées. En cas d’atteintes aux droits fondamentaux, il est difficile, à l’heure actuelle, de savoir qui est responsable : l’Agence ? les états européens ? les états tiers ?
Son coût ? De 6 millions d’euros en 2006, son budget est passé à 88 millions d’euros en 2011, à la charge des Etats membres. Frontex est en possession, via les États membres, de plus d’une quarantaine d’hélicoptères et d’avions, d’une centaine de bateaux et d’environ 400 unités d’équipement tels que des radars, des sondes, des caméras, etc…, une véritable
armée contre des personnes sans défense.
(MIGREUROP et la Cimade)

…Quelques questions pour nous guider dans nos révisions de vie :



- Quels sont nos liens avec les migrants ? Qui sont-ils ? Dans quels lieux je les rencontre ?
- Dans ces rencontres, qu'est-ce que j'accueille de leur parole - ce qu'ils disent de leur vie, de leurs espoirs,
de leur foi ?
- Qu'est-ce que leur rencontre vient questionner dans ma vie et dans mes engagements ? Comment j'en
témoigne et avec qui ?
- Qu'est -ce que leur rencontre vient questionner dans la vie et la mission de l'ACO ?

Les Cercles de Silence s’élèvent

contre les atteintes à l’humanité des sanspapiers…
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
Equipe de rédaction : Hubert David, André Dhélin, Marc Dufresne, Danièle Vanelslande, Marité Colpart, Jean-Marie Rausenberger
(brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com ), Raphaël Sevrin (raphaelsevrin@laposte.net )

On peut lire Info Migrants sur le site : www.cathocambrai.com

