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COMMUNIQUE

Arrêt immédiat des mesures transitoires Schengen 

Justice et Egalité pour les Roms 



Le MRAP, qui s’était félicité des intentions du candidat François Hollande à la présidence de la République concernant la situation des Roms sur le territoire français, exprime sa vive déception quant aux annonces du gouvernement, en date du 23 août, à l’égard des Roms présents en France.

S’il ne fait pas de doute que bidonvilles et trafics de personnes sont indignes de la France et ne sauraient y être tolérés, le MRAP tient à souligner l’urgence d’agir sur les causes pour parvenir à y mettre fin. 

En effet, la France et six autre états membres de l’UE persistent à ce jour à vouloir maintenir en vigueur à l’égard des citoyens roumains et bulgares des « mesures transitoires » restreignant leur droit au travail dans l’Espace Schengen qui seront, au demeurant, automatiquement levées au 31 décembre 2013. 

Faute de pouvoir accéder à des emplois en France sur un pied d’égalité avec les autres citoyens européens de l’ Espace Schengen, les Roms présents en France – réduits à la « clandestinité » - sont les premières victimes de toutes les formes de trafic des personnes.

La décision à très courte vue de la France de ne pas mettre fin immédiatement aux mesures transitoires porte un grave préjudice aux Roms en les présentant comme « illégaux » et favorise dangereusement des attitudes de rejet raciste à leur égard. 

Le MRAP demande en conséquence au gouvernement, d’ailleurs « encouragé » dans ce sens par la Commissaire à la Justice de l’Union Européenne, Viviane Reding,  dont on se rappelle les interventions énergiques de 2010) :

La suppression immédiate des mesures transitoires concernant l’accès de la Bulgarie et de la la Roumanie à l’espace Schengen,
L’instauration, en tout état de cause, d’un moratoire immédiat sur les expulsions du territoire français de des ressortissant-e-s de ces pays,
L’accès effectif au droit commun : droit à la protection sociale, droit à l’éducation, accès aux soins et à la protection sociale,
L ’arrêt de toute évacuation de Roms – y compris d’autres nationalités -  de lieux de vie sans proposition d’hébergement ou de relogement.
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