Anne Austrui
12, avenue des Marronniers
91130 Ris-Orangis
cardabelle2@wanadoo.fr

Le 27 février 2013

Monsieur le Préfet
de l’Essonne
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous afin de faire entendre une sensibilité différente de celle
qui a caractérisé la réunion instiguée par Monsieur le Maire de Ris-Orangis la semaine
dernière au sujet des Roms.
Les propos tenus alors et largement suscités («Partout on est infestés ! », « Quand une maladie
commence, il faut la tuer tout de suite – je ne parle pas de les tuer, bien sût ». Réponse de M.
Raffali « Je suis tout à fait d’accord », ou encore les exclamations de Monsieur le Maire « Les
autorités n’ont pas fait leur devoir », « Le Préfet n’a pas pu résister aux pressions diverses »
etc) m’ont écœurée et révoltée.
D’autres communautés ont par le passé été intégrées peu à peu à notre société, Italiens,
Espagnols, Portugais, Algériens…. après avoir subi le même rejet, et participent aujourd’hui à
la construction de la France.
La seule leçon de l’histoire qui semble avoir été retenue est qu’il faut s’en prendre aux plus
faibles, à commencer par les enfants, dont la scolarisation est un merveilleux prétexte pour
permettre aux haines de se cristalliser. Et aussi peut-être qu’il est plus facile de fédérer des
électeurs par les rancoeurs que par l’éducation.
Je ne suis pas sourde aux griefs exprimés (larcins, saleté), mais l’apprentissage de nos valeurs
aurait plus de valeur par l’exemple, si toutefois nous étions capables de le donner.
Je ne participerai pas à la réunion de ce soir, lors du rendez-vous que vous avez accordé à
Monsieur le Maire, mais tenais à vous faire part de ce désir d’humanité que je pense, j’espère
et je sais ne pas être la seule à ressentir.
Vous remerciant d’avoir pris le temps de me lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet,
l’expression de mes salutations respectueuses.

Anne Austrui

