Oui à l'accueil des familles
Cinq familles Roms ont depuis des mois le projet de vivre
dans des conditions normales dans notre commune
d'Hellemmes.
Financé par des fonds européens, accompagné par des
associations expérimentées, encouragé par des habitants
d'Hellemmes, ce projet se réalise enfin par l'installation
d'un micro-village sur le terrain du centre Gustave Engrand.

Oui à une vie dans la dignité
Ce micro-village permet à une trentaine de personnes de
sortir de conditions de vie indignes, aux enfants d'aller
régulièrement à l'école, aux parents de pouvoir accéder à
une activité professionnelle normale.
Même si l'initiative reste modeste à l'échelle des besoins,
nous sommes fiers que notre commune choisisse une
démarche d'accueil. La défense des droits de l'homme est
aussi une affaire locale.

Bienvenue !
Vous êtes favorable à l'accueil de ces familles :
signez la pétition !
Collectif « Soutien aux Roms à Hellemmes »
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L'installation de ces familles, une bonne nouvelle pour Hellemmes
Parce qu'il est choquant que des personnes vivent sans toit, que des enfants errent dans les rues, que des
familles vivent dans la crasse et la menace de maladies à cause du manque d'eau, du froid, de l'humidité.
Un vrai logement, avec les services que la commune assure à ses habitants (électricité, eau,
ramassage des ordures, etc) met fin à cette situation.
Parce qu'il est choquant que, pour se nourrir, des gens n'aient pas d'autre solution que la mendicité, le tri
sauvage de nos déchets ou des combines.
L'accompagnement permanent et l'engagement des collectivités locales doit permettre l'accès à un
vrai travail, donc à un revenu fixe et licite.
Parce que les enfants ont le droit d'aller à l'école et de s'y construire un avenir de citoyen responsable.
Une véritable adresse d'une habitation fixe, avec la lumière, avec un endroit propre et sec pour
ranger les affaires scolaires, avec l'accès à une école tout près, permettra une scolarité continue.
Parce qu'il est choquant de voir des gens repoussés de campement en campement dans les recoins de nos
quartiers, dans la crainte permanente d'une expulsion, dans la crainte constante de la police.
L'insertion dans la commune permettra aux adultes d'apprendre le français, de se familiariser avec
nos modes de vie, de faire ce qu'ont fait des centaines de milliers d'immigrants de notre région
avant eux : devenir des nôtres.

Qui sont nos nouveaux voisins ? Des gens comme tout le monde !
Ces personnes sont des citoyens européens. Communément appelés « Roms », ils sont contraints de
quitter leur pays d'origine, souvent la Roumanie ou la Bulgarie, où les conditions de vie leur sont
insupportables sur le plan matériel comme sur le plan du respect des droits élémentaires d’éducation,
d’accès aux soins et au logement, d'égalité des citoyens.
Non, il n'ont pas vraiment choisi de quitter leur pays, ni de s'arrêter en France.
Non, ils n'ont pas choisi de vivre sous la tente ou en caravane : ils ne sont pas nomades, ils
souhaitent avoir un logement en dur, comme tout le monde.
Non, ils n'ont pas choisi de porter des vêtements sales ni de laisser leurs enfants mal lavés : sans
eau, comment rester propre ? Comment laver ses vêtements ? Quand le seul espace de jeu est un
carré de boue, comment les gamins auraient-ils la bouille propre ?
Non, ils n'ont pas choisi de mendier, de fouiller les poubelles, de ramasser la ferraille, voire de se
livrer à des trafics louches : sans le droit de travailler, sans formation préalable, comment faire
autrement ? Comment offrir aux enfants un peu de ce qu'ils attendent ?
Alors, pourquoi avoir peur ? La seule raison, s'il devait y en avoir une, ce serait l'ignorance mutuelle : je ne
te connais pas, tu ne me connais pas, alors méfiance. L'insertion apporte une bonne réponse : être
ensemble, c'est se connaître ; se connaître, c'est s'apprécier. Le village d'accueil de Lezennes, fort décrié
début 2012, l'a déjà démontré : il est un succès. Avec la bonne volonté de chacun, ce sera pareil à
Hellemmes.

La fraternité en action
La République, c'est la fraternité : un grand mot. Le prix Nobel de la paix pour l'Europe, ça paraît bien loin

de notre quotidien. L'accueil de quelques familles dans la misère donne l'occasion à notre petite commune
de rendre concrètes ces grandes ambitions : construire la paix, bâtir une cité plus fraternelle. Les droits de
l'Homme, c'est aussi chez nous qu'ils sont réalité !
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