Nord Pas de Calais
vendredi 20 décembre 2013

Les Rom de la Bourse saisissent le tribunal administratif de
Lille, pour contraindre le préfet à respecter les libertés
fondamentales !
Maitre Eve THIEFFRY, avocate au barreau de Lille, a été mandatée par les Rom avec notre
total soutien, pour faire imposer par les voies légales à notre disposition une solution digne
et humaine pour la totalité des Rom actuellement accueillis à la Bourse du travail de Lille.
C’est la réponse du collectif des Rom soutenus par les organisations syndicales à l’odieux
chantage du Préfet du Nord qui accumule les fautes et les violations du droit français et
international.
La dernière violation en date aura été d’écrire dans son communiqué su 20 octobre 2013 « il
a été décidé de libérer les places réservées » arguant d’un prétendu « refus des organisations
syndicales et des personnes de culture Rom ».
Or les organisations syndicales CGT- FSU- Solidaires ont répondu le 18 décembre au Préfet
«Nous, occupants* de la Bourse du Travail, afin de trouver une issue à cette situation
sanitaire et sociale inhumaine, acceptons la mise en sécurité pour la période hivernale des 52
personnes les plus fragiles dans le cadre des propositions arrêtées par la DDCS »
C’est bien de la construction d’un mensonge d’état dont le Préfet a besoin pour masquer
l’objectif machiavélique au service d’un chantage odieux : tenter de diviser les Rom entre
eux et tenter de faire expulser les Rom par les syndicalistes eux même. Ce dont il n’est
absolument pas question.
C’est aussi le moyen de se dédouaner lui-même des responsabilités qui lui incombaient
avant de procéder à l’expulsion le 28 octobre 2013 : trouver une solution alternative.
L’accueil d’urgence, le droit au logement, à la dignité, la non-discrimination, ont été inscrites
au rang des libertés fondamentales, ce sont ces libertés fondamentales que nous entendons
faire respecter, pour les Rom, pour tous les exclus, pour tous les pauvres.
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