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Forum des droits de l’Homme et des droits des Roms
Ils étaient nombreux et fiers de paraître dans la cour de la mairie de Nantes, jeudi matin pour
saluer la libération d’Ingrid Bétancourt.
Existe-t-il au monde un seul être humain qui ne s’en réjouirait pas ?
Pour autant, il reste des otages, là-bas, en Colombie et ailleurs. Il y a des guerres civiles làbas au Liban, au Darfour ou ailleurs. On s’habitue aux guerres de néo-colonisation en Irak
ou ailleurs. Toute vie doit être respectée, celle d’une sénatrice franco-colombienne comme
celle d’une femme irakienne, soudanaise, tibétaine … dont la seule malchance est d’être
anonyme.
Ils étaient nombreux et fiers de paraître dans la cour de la mairie de Nantes, jeudi matin pour
saluer la libération d’Ingrid Bétancourt.
Ils étaient beaucoup moins nombreux et pas fiers, vendredi matin, aux abords policés et
interdits du campement sauvage des Rroms de la Papotière, en limite de Nantes et de
Sainte-Luce. Seul.e.s, quelques militant.e.s de la Ligue des Droits de l’Homme, du Gasprom
et de Médecins du monde, assistaient, impuissants, à l’expulsion d’une quinzaine de familles
Rroms installées depuis cet automne dans un lieu insalubre, en contrebas du périphérique.
Pourtant, les élus de la Communauté urbaine étaient au courant, depuis deux jours, de la
décision d’expulsion.
Il est curieux de constater que cette procédure d’expulsion s’est ordonnée juste le lendemain
de la clôture du Forum international des droits de l’Homme, organisé et grassement financé
par Nantes Métropole et autres collectivités locales.
Curieux, mais intolérable !
Je ne reprendrai pas l’article du Collectif Romeurope nantais paru le 24 juin dans Nantes
forum : « Rroms, il faut une politique d’accueil avec des valeurs humanistes » : j’en partage
toutes les idées.
Par contre, je prolongerai volontiers la célèbre citation d’un homme politique (de droite, de
gauche ?) : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde !».
C’est précisément parce que l’on ne peut accueillir toute la misère du monde que l’on doit
solidairement accepter, chez soi, un tout petit bout de cette misère.
Nantes Métropole, qui a pris la compétence « Gens du voyage et Rroms », ne doit pas botter
en touche. En partenariat avec les collectivités locales et les associations solidaires et
humanitaires de l’agglomération nantaise, elle doit affirmer des valeurs humanistes et se
doter de moyens humains et financiers nécessaires pour le vivre ensemble. Quand on peut
financer des grands projets aéroportuaires…
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