L’Association de Solidarité en Essonne avec les Familles Roumaines et Roms
et des familles des Bidonvilles du département s’adressent à vous :

« TOUT CE QU’ON FAIT CONTRE NOUS,
EST AUSSI FAIT CONTRE VOUS »
MARCHONS ENSEMBLE
POUR TOUTES ET TOUS, RESPECT ET RÉALISATION EFFECTIVE
DES DROITS HUMAINS LES PLUS FONDAMENTAUX
MARCHE À L’APPEL DES FAMILLES DES DIFFÉRENTS BIDONVILLES DE L’ESSONNE
SAMEDI 28 JUIN 2014 – 2 POINTS DE DÉPART À 14H00 (GRIGNY ET CORBEIL)
1 POINT D’ARRIVÉE À 16H30 : LA PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Est-ce que la situation générale du pays, les conditions de vie et l’accès aux droits fondamentaux des citoyens
français s’améliorent chaque fois qu’un bidonville est détruit sans que leurs habitants se voient proposer la moindre
solution ? C’est tout le contraire qui se passe. Trois exemples pour y réfléchir :
L’Education nationale
- L’A.S.E.F.R.R. : Pour les familles françaises, les
- Des familles des Bidonvilles : Nous, nous sommes
principes de gratuité et d’égalité de l’école reculent. Les
confrontés à des maires qui refusent, en toute illégalité,
études sont de plus en coûteuses. L’égalité dont le
d’inscrire nos enfants à l’école. Et pour ceux qui ont la
service public d’éducation nationale doit être le garant
chance d’y aller, à des ruptures. Chaque fois que notre
sur tout le territoire de la République est clairement
habitat est détruit, ils ne peuvent plus aller à l’école.
compromise.
Le travail
parler des discriminations racistes dont nous sommes
victimes quand nous sommes Roms. Plus personne ou
si peu ne se souvient que, comme nos amis juifs
- Des familles des Bidonvilles : Nous, c’est ce qui nous a d’Europe, les nazis ont tenté de nous exterminer.
- L’A.S.E.F.R.R. : Pour les familles françaises, le
chômage et la précarité progressent sans arrêt. La
pauvreté aussi par conséquent.

poussés à quitter la Roumanie ou la Bulgarie, sans
Le logement
- Des familles des Bidonvilles : Dans ces conditions,
- L’A.S.E.F.R.R. : Pour les familles françaises, son coût
pour nous quelle autre solution que former des
est de plus en plus lourd. L’attente de plus en plus
bidonvilles comme les plus démunis font partout (voir au
longue. Malheur si vous êtes précaires ou sans emploi.
Brésil par exemple ou comme il y a quelques décennies
Or ce n’est pas parce que la France n’aurait pas les
en France même) ?
moyens de répondre à ce besoin pour les millions de
citoyens concernés.
On le comprend bien à travers ces trois exemples : ce n’est pas sur les misères, les violences, infligées aux familles
Roms, ce n’est pas en les faisant passer pour des « voleurs de poules ou d’enfants », que les choses iront mieux.
Pour personne. C’est en étant solidaires que nous nous en sortirons tous. La solidarité pour le respect des droits et
de la dignité humaine, de tous les êtres humains sans distinction, voilà pourquoi nous vous appelons à marcher.

SOLIDAIREMENT - HUMAINEMENT
RdV Grigny : parking du Gymnase du Haricot Avenue des Tuileries.
RdV Corbeil : parking du Lycée R. Doisneau
Demande qu’une délégation soit reçue est faite au Préfet

