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Depuis plusieurs semaines, des campements de Roms ont été évacués ... Certains évêques 

concernés se sont déjà exprimés. 

Où qu'elles aillent, les populations Roms se sentent souvent stigmatisées. Des obstacles sont 

mis à leur insertion par des conditions restrictives de leur droit au travail. Ce sont des familles 

extrêmement pauvres. Nous sommes conscients de la difficulté d'accepter d'autres cultures ou 

modes de vie. Nous appelons à dépasser les préjugés pour aider ces familles à sortir de la 

marginalité. 

Les problèmes de salubrité et de sécurité publique sont réels. Quand les conditions 

d'hébergement se révèlent dangereuses, il appartient aux responsables de prendre des mesures 

adéquates, mais respectueuses des personnes concernées. Nous encourageons les pouvoirs 

publics à travailler sans relâche à l'insertion des Roms. Il existe également au niveau européen 

des dispositions qui ne sont pas toutes actuellement mises en œuvre. 

L'Eglise et les associations catholiques impliquées soutiennent toutes les personnes qui, déjà, 

travaillent à l'accueil et à l'intégration de ces populations. De plus, au niveau spirituel, quand 

elles le souhaitent, ces dernières doivent être accueillies par les communautés chrétiennes. 

La crise actuelle, aussi aigüe soit-elle, ne doit pas nous amener à nous replier sur nous-

mêmes. Nous ne la résoudrons pas en rejetant l'autre. 
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