OUI
à la dignité humaine
au respect de chacun

Nous sommes des habitants de Loos et des environs,
certains membres d’associations des droits de l’homme ou humanitaires,
nous sommes interpellés par le déchaînement de passions concernant
le projet de déplacement des familles Roms situées actuellement sur le site
de l’Epi de Soil et la route de Sequedin, déchainement attisé par l’appel à pétition
demandant un référendum d’initiative locale sur cette situation.
Ces familles vivent dans des conditions très précaires et ne peuvent prétendre à AUCUNE aide de l’état.
Sur l’Epi de Soil, rappelons qu’il s’agit de 20 familles, représentant 100 personnes originaires de l’ex-Yougoslavie, ayant fui le
Monténégro et la Bosnie au moment des guerres qui ont suivi l’explosion de la Yougoslavie et qui sont demandeuses pour certaines
du statut de réfugié politique. Elles sont installées sur ce site depuis plus de 3 ans. Sur la route de Sequedin il s’agit de 15 familles
représentant 80 personnes originaires de Bulgarie.

Dekiiek^W_jedi qu’une gestion sérieuse et rigoureuse de
ce site permette à TOUS de VIVRE ENSEMBLE en paix et
dans la sérénité.
Deki fhefeiedi également qu’un processus d’insertion
et d’intégration se mette en place avec les différents
partenaires (comme l’accueil des enfants à l’école) pour
favoriser les rencontres et le dialogue qui peuvent \W_h[
jecX[hb[if[khi[jb[ifh`k]i$

Deki f[diedi que la solution proposée par l’Etat, en
collaboration avec la Mairie et la Communauté Urbaine,
de déplacer provisoirement (3 ans au plus, le temps des
travaux à la prison) les familles du site de l’Epi de Soil et de
la route de Sequedin vers le parking de la prison de Loos, est
acceptable car répondant aux conditions citées ci-dessus.
Dekiiekb_]dedi par ailleurs la nécessité de rester vigilants
quant au bon déroulement des actions qui peuvent être
mises en place.
DekiWledi dans des villes autour de nous Z[decXh[kn
[n[cfb[i fei_j_\i ZÊ_dj]hWj_ed hkii_[" malgré des
réactions hostiles et violentes au départ.
7behi"fekhgke_fWiY^[pdeki5
La crise actuelle, aussi aiguë soit-elle,
ne doit pas nous amener à nous replier sur nous-mêmes.
Dekid[bWhiekZhedifWi[dh[`[jWdjbÊWkjh[$

L’heure n’est pas non plus à la polémique politicienne, ne nous laissons pas manipuler,
nous sommes d’ailleurs de sensibilités politiques diverses et variées. Au contraire : il est temps d’œuvrer ENSEMBLE
pour une solution digne pour les populations roms de notre commune et équilibrée pour nos concitoyens.

Collectif de Citoyens, de membres d’associations et de partis politiques
LA
SOLIDARITÉ
POPULAIRE
LOOSSOISE

Avec le soutien de :

CO MI TÉ LO CA L

Pour nous contacter par courriel et répondre à vos questions : citoyensloossois@free.fr
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Deki Yecfh[dedi la peur qui envahit certains Loossois,
mais ne doit-on pas fei[hkdWkjh[h[]WhZfbki^kcW_dikh
Y[jj[i_jkWj_edZÊ[njh c[fWklh[j même si la réalité est
parfois complexe. En attendant que soit résolue l’installation
sauvage des familles roms dans notre métropole, par
le retour au pays ou l’insertion partagée par toutes les
communes du département, il nous apparaît indispensable
de trouver pour ces familles un nouveau site d’accueil avec
des conditions de vie nettement meilleures.

