A propos du campement des Roms près de la N7

Je suis une citoyenne de Ris-Orangis, engagée dans la vie locale depuis de nombreuses
années. Je fais partie de l’union interprofessionnelle Solidaires-Retraités 91. Je n’adhère à
aucun parti politique mais je suis, depuis toujours, sympathisante de la gauche et de ses
valeurs sociales, valeurs de solidarité et d’humanité envers tous ceux qui nous entourent, en
particulier envers ceux qui sont en grande précarité.
De ce fait, je me sens obligée, en conscience, de réagir devant l’actualité de la ville.
o J’ai été choquée par la teneur du tract que j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres, écrit le
18 janvier 2013 par Monsieur Raffalli, Maire de Ris-Orangis, concernant le
campement des Roms situé près de la sortie nord de la ville.
Ce tract s’adressait en principe à tous les Rissois. Je l’ai ressenti, pour ma part, comme
s’adressant uniquement à des gens de droite car je n’étais pas du tout en « colère » contre la
présence de ces pauvres gens, citoyens européens. Je déplore, en particulier, que le ramassage
de leurs poubelles n’ait pas été prévu. C’est pourtant une simple question de salubrité
publique.
o Je suis encore plus choquée par la teneur du tract de Madame Laplaza, Maire-adjointe
chargée de la Vie des quartiers et de la démocratie locale, tract diffusé le 2 février sur
le marché et que des amis, sympathisants de gauche, m’ont envoyé par mail.
En tant que citoyenne engagée dans la vie locale, je ne peux absolument pas « saluer » et
« soutenir » une décision de démantèlement de ce campement, en particulier en plein hiver.
Non, je ne peux pas.
Où vont pouvoir se réfugier ces familles ? Qui va se soucier de leur trouver un hébergement ?
Un peu d’humanité s’il vous plait.
Ris-Orangis, 3 février 2013
Yvette Afchain
A l’intention des élus de la ville,
de l’union syndicale Solidaires-Retraités 91 rissoise ,
de tous les Rissois qui se sentent concernés par cette détresse,
des prêtres, diacre, pasteur, rabbin et président de l’association culturelle musulmane de la
ville,
de tous les croyants soucieux d’aider leurs frères quels qu’ils soient,
et de tous les autres…

