
 

Le Collectif Fraternité Rroms Bassin Minier 62 regroupe des associations et des personnes qui agissent à titre 
humanitaire et citoyen 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.   Plus d’infos : www.politis62.org rubrique Fraternité Rroms 

 

 

Quatre Maires projettent aujourd’hui de déposer plainte en vue d'obtenir une ordonnance d'expulsion des Rroms, vivant dans la 
commune de Harnes (62), avec recours à la force publique. Nous leur demandons d’y renoncer. 
 

Sur la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, 100 roms d’origine roumaine et serbe survivent dans des baraquements de fortune. 
Ces personnes ont fui leur pays et la misère, la précarité, le rejet, la stigmatisation qu’elles y connaissent. Elles y ont laissé le peu qu’elles 
possèdent, à savoir leurs familles, leurs amis, et sont venues en France avec le rêve d’un avenir meilleur pour leurs enfants. 

Qu’ont-elles vécu pour accepter ici de vivre dans de telles conditions ? Elles n’ont pas l’eau courante, pas l’électricité, pas de sanitaires. Elles 
sont installées sur des terrains boueux et caillouteux. Leurs enfants n’ont pas accès à l’école pour la majorité (seuls 5 enfants y vont : des 
maires refusant aux 5 autres, en âge d’être scolarisés, le droit de la fréquenter, ce qui pourtant est contraire à la loi). Pour vivre, elles 
n’ont d’autre choix que de faire la manche ou de la récup et de la débrouille car elles n’ont pas le droit de travailler. Pour les quelques trop 
rares qui ont réussi à développer le statut d’auto entrepreneur ou de commerçant, la Préfecture du Pas de Calais bloque la délivrance de 
titres de séjour. Même le récépissé de dépôt de demande leur est difficile à obtenir. 

La majorité des élus de la CALL, malgré les sollicitations du Collectif Fraternité Rroms Bassin Minier 62, refuse d’aborder cette situation. 
 

Ces personnes s’apprêtent à vivre un énième hiver dans le froid et l’indifférence la plus complète. Cette manifestation reste  l’un des 
seuls moyens d’agir pour stopper l’expulsion des familles et engager dès à présent un dialogue avec la CALL, afin de trouver des solutions 
dignes et humaines. 

 

http://www.politis62.org/

