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Roms, Gens du voyage, familles pauvres :
face à l’orchestration de la méfiance, de la peur, du contrôle,

ATD Quart Monde appelle à un sursaut civique
A Montpellier, Saint-Etienne et ailleurs, des militants d’ATD Quart Monde nous disent comment
les familles Roms sont harcelées par la police. « Tous les matins de bonne heure, l'arroseuse
municipale déloge les familles Roms de la place. Et comme le dit une militante du réseau: "Elles sont
devenues invisibles, c'est ce que tout le monde souhaitait". C'est un sentiment de grande tristesse qui
nous habite : "c'est de la persécution". »
Le Mouvement ATD Quart Monde se construit au jour le jour avec des gens acculés à vivre la
grande pauvreté. Tous vivent l’humiliation, la peur, le mépris et beaucoup savent ce que c’est
qu’être chassés de partout. Beaucoup se cachent, se taisent et vivent dans une très grande
précarité, avec la hantise que leurs enfants soient obligés de passer par les mêmes épreuves
que leurs parents.
Les dernières annonces du Gouvernement banalisent la discrimination et ne font qu’accroître
la peur.
•
Elles visent à chasser les Roms alors que ceux qui, comme nous, sont à leurs côtés,
savent que c’est seulement au niveau européen que l’on inventera les réponses à leurs
attentes.
•
Elles renforcent le contrôle des Gens du voyage alors que, parmi eux, les plus pauvres
n’en peuvent plus de devoir vivre dans l’illégalité. Beaucoup en effet n’ont aucun lieu où
vivre, les plus grandes difficultés pour scolariser leurs enfants et ont de plus en plus de
mal à pouvoir travailler.
•
Elles veulent renforcer les sanctions des parents d’enfants délinquants ou en rupture
scolaire, en les désignant comme seuls responsables.
Le Mouvement ATD Quart Monde rappelle que de telles mesures ne font que renforcer la
discrimination, la peur de celui qui est différent, la suspicion à l’égard des plus défavorisés.
Pour y faire face, il appelle nos concitoyens à un sursaut civique.
•
Soyons nombreux à redire notre refus de la discrimination et de la haine et notre volonté
de privilégier le dialogue, la rencontre, l’unité.
•
Soyons nombreux à redire notre volonté que les Droits de l’Homme soient respectés
pour tous ceux qui vivent dans notre pays.
•
Soyons nombreux à redire au Gouvernement et au Président de la République qu’ils
doivent renforcer l’unité de notre pays au lieu de prôner la division et les clivages.
Pour ces raisons, le Mouvement ATD Quart Monde appelle ses membres et tous les
défenseurs des droits de l'homme à participer aux manifestations du 4 septembre, initiées par
la Ligue des Droits de l’Homme. (cf. http://nonalapolitiquedupilori.org/)
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