Les responsables de culte en France : non à la « chasse à l’homme » !
Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger qui réside
avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même.
Lévitique 19, 23- 24

En trois semaines, les expulsions de Roms sur les campements de Vigneux, Villabé, RisOrangis ont concerné 1200 personnes, dont de très nombreux enfants. (1)
Face à ces expulsions qui se multiplient dans toute la France, la Conférence des
responsables de culte en France avec, entre autres, le cardinal Vingt- Trois, le pasteur
Claude Baty, le métropolite Emmanuel, le Grand Rabbin Gilles Bernheim, Anouar
Kbibech (Conseil Français du Culte Musulman), Marie Stella Boussemart (Union
Bouddhiste de France) s’est exprimée par un communiqué le 4 avril. (2) :
« Depuis plusieurs années, le développement de la crise a dégradé encore davantage la
situation des personnes les plus démunies et sans domicile fixe. La situation faite aux Roms
dans notre pays alarme particulièrement les responsables des différents cultes en France.
Depuis quelques semaines, des expulsions massives sont mises en œuvre (Lyon, Lille, RisOrangis...), y compris pendant la période de trêve hivernale.
Ceci conduit, en ce qui concerne les Roms,
- à une errance de squat en squat, dans des conditions de vie plus que précaires avec
absence d'hygiène et problèmes de santé
- à de grandes difficultés pour maintenir la scolarité des enfants, ainsi que le lien avec
les institutions et associations qui les visitent sur le terrain
- au sentiment « d'une chasse à l'homme » injustifiée qui bafoue les droits de l'homme et
renforce en eux le sentiment d'être rejeté de tous, alors que la plupart d'entre eux sont
issus de l'union européenne
- et finalement, à satisfaire un besoin de rester groupés pour survivre et faire face à
l'adversité et au rejet des populations sédentaires, rejet accentué par la crise
économique actuelle.
Comme responsables de culte en France, nous voulons rappeler la dignité et le respect qui
est dû à chaque personne, quelle que soit son origine et sa situation, la nécessité pour les
pouvoirs publics dont nous savons la difficulté de la tâche, d'un travail en lien avec les
associations, qui sont forces de proposition pour la scolarisation des enfants, l'accès au
logement, la mise à l'abri des plus fragiles et la recherche d'emplois, la nécessaire
coopération avec les pays d'origine. Nous appelons les croyants des différents cultes que nous
représentons à exprimer leur fraternité de manière sincère et concrète. »
Pour exprimer cette fraternité sincère et concrète, nous vous invitons à
- faire connaître votre opposition à cette politique qui ne respecte pas les droits de
l’homme et de l’enfant
- apporter votre soutien aux associations qui agissent au côté des Roms, notamment en
envoyant un chèque à l’Association de solidarité en Essonne avec les familles Roms et
Roumaines (ASFERR), 26 résidence de Rieux 91120 Palaiseau
- ou au Secours catholique, 110 place de l’Agora B.P. 192, 91006 Evry
(1)Voir les sites du Secours catholique http://essonne.secours-catholique.org/ et http://www.secourscatholique.org
/(2)Ce communiqué a été publié sur le site de la Conférence des Evêques de France et sur le site du diocèse
d’Evry.

