Gregoria Epaillard

Palaiseau 3 avril 2013

26, Résidence Les Rieux
91120 Palaiseau
M. François Hollande
Président de la République
55, rue du Faubourg Saint –Honoré
75008 Paris
Monsieur le Président,
C’est blessée par les événements douloureux presque journaliers dont je suis témoin en
Essonne concernant les familles rroms que je m’adresse à vous.
C’est également animée par l’espoir qu’en raison de votre pouvoir, vous pourrez mettre fin au
drame (et le mot est justifié) qui se déroule au sein de notre société, sous des appellations de justice,
d’humanité, de droit.
Justice humanité, droit ! Le contenu et le sens signifiés par ces mots sont souillés aujourd’hui
lorsqu’un pouvoir les utilise pour imposer, l’oppression et la violence.
Les expulsions des terrains où vivent les familles rroms représentent aujourd’hui un drame
humain, drame, que nous ne pouvons continuer à banaliser.
Ces familles ont comme espoir de pouvoir rester en France, elles cherchent du travail, veillent à
l’éducation de leurs enfants et se battent pour qu’ils puissent aller à l’école. Oui elles se battent car le droit
est souvent bafoué, par des responsables « bien pensants » qui abusent de leur pouvoir dans le plus grand
nombre des municipalités pour refuser les inscriptions. Il reste comme espoir pour ces élus, l’épuisement
des militants associatifs et politiques qui sans repos oeuvrent afin que le droit soit respecté.
Les familles, condamnées à l’errance , perdent tout dans chaque expulsion, les enfants n’ont
plus la possibilité de continuer d’aller à l ‘école car ils doivent partir souvent très loin, où la famille
pourra s’installer : Les cabanes démolies par les actives pelleteuses, les larmes, les regards apeurés des
enfants dans ces petits matins gelés, hommes femmes et enfants égarés sans savoir où aller resteront
gravés à jamais dans nos cœurs : gravés aussi dans les pages sombres de l’histoire d’un pays qui a
toujours promulgué le respect des Droits de L’Homme : mais aujourd’hui…. ?
Ces enfants représentent les bras dont la force construira avec d’autres la société d’un demain.
Quelle société construisons nous ? Auront-ils oublié les humiliations, la violence subie dans leur
enfance où ils ont été traités comme indésirables ?
J’ai vécu le franquisme : j’ai vu dans mon enfance, mon adolescence passer et repasser les
gitans, souvent malmenés par la Garde Civile : Jamais je n’ai vu un traitement semblable ! Cette
constatation me fait souffrir, et face aux protestations outrées des responsables en raison de mes dires,
je les prie d’avoir la sagesse de se taire.

Il est loin de mon propos l’exagération ou l’intention de culpabilisation. C’est un cri d’alarme,
motivé par l’amour que j’ai pour ce pays qui m’a accueilli, motivé par la fraternité qui m’anime envers
ces familles courageuses et exemplaires qui ne sont pas respectées. Et je n’ignore pas que parmi le
grand nombre, existent aussi des malfaiteurs qui jettent le discrédit sur les familles et ternissent
l’image de tous. Et chez nous… N’y a-il pas le même problème?
La nouvelle circulaire a apporté quelques rares possibilités d’accueil dans des hôtels
Mais elle ne règle rien : de plus les conditions énumérées pour préparer en amont les expulsions ne
sont pas respectées.
Ma missive a comme objet de vous prier de prendre des mesures propices afin que une véritable
concertation entre responsables de l’état, et les divers organismes et associations puissent entamer un
travail en profondeur. Des solutions existent, également des moyens financiers pouvant être sollicités
auprès de l’Europe. Il faut que cette situation cesse !!!
Certaine de votre compréhension, certaine que vous ferez ce qui est en votre pouvoir
pour trouver des solutions appropriées et rapides.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, avec mes remerciements anticipés
l’expression de ma haute considération.
Gregoria Epaillard

Copie à
M. Jean Marc AYRAULT
Hôtel Matgnon. 57, rue de Varenne
75700 Paris SP07
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