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Rroms : halte aux idées reçues
12  millions  de  Rroms  vivent  en 
Europe,  15  000 sont  migrants  en 
France.
Les  Rroms,  des  nomades  qui  ne 
peuvent  vivre  comme  tout  le 
monde : FAUX
2 %  des  Rroms  sont  des  gens  du 
voyage.  Ce  sont  les  persécutions 
d'hier  et  d'aujourd'hui  qui  les 
obligent à se  déplacer.  Ils  aspirent 
eux aussi à vivre dans un logement 
sédentaire décent.
les  Rroms  des  voleurs  qui  ne 
veulent pas travailler : FAUX
Roumains  ou  Bulgares,  les  Rroms, 
victimes de lois discriminatoires ont 
très difficilement accès au travail.
Ils  travaillent  dans  le  bâtiment,  le 
ménage...  récupèrent  des  déchets, 
jouent de la  musique ou mendient 
pour survivre, comme d'autres frap-
pés par la crise et le chômage.

les  Rroms  qui  ne  veulent  pas 
s'intégrer : FAUX
Sur  les  terrains,  les  familles  de-
mandent  des  poubelles,  l'accès  à 
l'eau et la scolarisation des enfants.
Trop de collectivités territoriales ne 
fournissent pas ces services de base.
M.  Valls  a  osé affirmer  que  “les 
Rroms ont vocation à rester en Rou-
manie ou à y retourner” et qu’ils ne 
veulent pas s’intégrer “pour des rai-
sons culturelles ou parce qu’ils sont 
entre  les  mains  de  réseaux"  délin-
quants.  Pourquoi  un  groupe  de  ci-
toyens européens, qualifié ethnique-
ment, serait-il privé de la liberté de 
circulation  et  d’installation ?  Pour-
quoi l’ensemble de ce groupe est-il 
assimilé à des délinquants ?
Ces  clichés  stigmatisants 
renforcent  le  racisme  et  la 
xénophobie.

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre 
les cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l'Homme,
chaque 3ème samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles : 18 mai, 15 juin, 20 juillet...

Les cercles de silence sont composés de citoyens dont certains sont membres du 
collectif "UniEs Contre l'Immigration Jetable" région nazairienne
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