
COLLECTIF FRATERNITE RROMS BASSIN MINIER 62

Depuis plusieurs années des Rroms vivent ou plutôt tentent de survivre dans le bassin minier du Pas de  
Calais  sur  différents  sites.  Ils  sont  chassés  de  partout  et  subissent  un  acharnement  administratif  et  
policier  quand  ce  ne  sont  pas  des  violences  gratuites  indignes  de  notre  pays.  Ils  vivent  dans  des  
conditions  extrêmement  dégradantes,  dans  des  logements  de  fortune,  dans  des  conditions  d’hygiène  
déplorables…les enfants ne sont pas accueillis à l’école, les maires refusent leurs domiciliations , ce qui  
engendre un accès aux soins impossible.
Le Collectif Fraternité RROMS Bassin Minier 62 regroupe des associations et des personnes qui agissent 
à titre humanitaire car ils considèrent qu’on ne peut pas décemment laisser vivre des personnes dans de 
telles conditions. 
Au-delà des mesures d’urgence humanitaire et face aux difficultés avec les pouvoirs publics pour faire 
respecter les droits fondamentaux des Rroms, le Collectif Fraternité RROMS Bassin Minier 62 engage 
une  action  citoyenne  pour  informer  sur  cette  situation,  les  soutenir,  les  accompagner  dans  leurs 
démarches pour faire reconnaître ces droits fondamentaux.

L’acharnement de la communauté d’agglomération d’Hénin Carvin
En avril 2011, le président  socialiste de la communauté d’agglomération demandait l’expulsion de 

familles Rroms installées sur un terrain communautaire à Dourges. Cette expulsion se déroulait avec 
une brutalité extrême ; les maigres possessions des familles détruites par la police, aidée des services 
techniques.  Les  familles  étaient  ensuite  jetées  sur l’autoroute  quelque  soit  l’état  des  véhicules  et 
chassées jusqu’au département du Nord .

Après plusieurs jours d’errance, les familles revenaient s’installer sur un terrain situé à ROUVROY 
mais appartenant à la même communauté d’agglomération. 

Entre temps son président, M. CORBISEZ, sous la pression du collectif et face aux réactions suscitées 
par l’expulsion, avait donné des assurances :

Plus  de  demandes  d’expulsion  à  son  initiative,  réflexion  au  sein  de  la  communauté 
d’agglomération sur la problématique des Rroms, tenue d’une table ronde.

 Fort de ces assurances le collectif  s’était  remis au travail  pour trouver des solutions durables afin 
d’améliorer les conditions de vie sur le camp avec, entre autres :  

– des interventions de Médecin du Monde,
– une demande de subvention au Conseil Régional et un énorme travail pour préparer la scolarisation 

des enfants.
Tout ceci vient d’être anéanti  par une ordonnance d’expulsion du juge à la demande de M. 

CORBISEZ, président de la CAHC,  malgré tout ses engagements d’après avril 2011.

Ça suffit en romani se dit DOCHTA ; alors :
 DOCHTA M. le président de la communauté d’agglomération !
 DOCHTA mesdames et messieurs les élu(e)s !

 puisque vous ne tenez pas vos promesses,
 puisque  vous  traquez  les  Rroms,  relayant  par  là  localement  la  politique  nationale  d’un  

gouvernement que vous prétendez combattre par ailleurs,
 puisque vous refusez d’accompagner l’inclusion des  Rroms malgré la politique volontariste de  

l’union européenne dans ce domaine. 
Notre Collectif  Fraternité  RROMS Bassin Minier  62 et les familles Rroms que vous expulsez vont  
vous accompagner :
Nous serons présents à chacune des réunions de votre instance  et puisque vous voulez rendre les  
rroms invisibles en les niant et en les expulsant ; désormais vous les verrez partout.

LE COLLECTIF FRATERNITE  RROMS BASSIN MINIER 62 APPELLE A UN RASSEMBLEMENT  
DEVANT LE SIEGE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN CARVIN (boulevard  
Schweitzer à Hénin Beaumont) LORS DE LA TENUE DU BUREAU

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 A 14H30


