SOIREES DE SOLIDARITE AVEC LES RROMS
EN AVIGNON
Des Rroms issus de pays membres de la communauté européenne sont pourchassés expulsés
et se voient refuser tous les droits. ,
Depuis le discours présidentiel du mois de juillet 2010, nous assistons à la multiplication
des expulsions et au démantèlement des lieux de vie avec destruction systématique des biens
personnels. La force publique met à la rue de dizaines de familles avec comme seul mot
d’ordre, une injonction au départ.
Les intimidations et le harcèlement policier avec contrôles d’identité
systématiques sont permanents sur les lieux d’habitations comme sur les lieux
d’activité.
Les familles vivent dans la terreur ; elles ne se déplacent plus ; elles se dispersent, se
cachent et sont moins visibles en ville. Les associations, comme toute la population
n’acceptent pas que dans nos villes, aujourd’hui, des femmes, des enfants, des personnes
âgées et des malades vivent dans des bidonvilles sans eau, ni électricité, mais les chasser sans
autre proposition s’avère inefficace et intolérable

« REFUSONS L'INACCEPTABLE »
Face à ce rejet inacceptable d’êtres humains, La Fondation Abbé Pierre a fait le choix de
sensibiliser nos concitoyens pour que l’histoire arrête de bégayer et ne répète pas ses heures
les plus sombres. Elle vous invite une rencontre débat autour de l’exceptionnel Création
Hip- Hop et Jazz Manouche de la Cie Mémoires- vives :

« Samudaripen – le génocide des tziganes »
Participation
de Solidarité *

5€

au Théâtre du Balcon
( 38, rue Guillaume Puy 84000 Avignon ; Tél : 04 90 85 00 80 )

vendredi 15 Octobre 2010 à 20h30
samedi 16 Octobre 2010 à 20h30
A l’issue du spectacle le vendredi 15 octobre, une rencontre-échange sera organisée avec la participation
de Jean-Pierre LANFREY président du comité régional de la Fondation Abbé Pierre,
d’André CASTELLI vice président du Conseil Général de Vaucluse,
du Dr Philippe RODIER responsable de la Mission Rroms à Médecins du Monde
de Yann GILG directeur de la compagnie Mémoires-Vives
et de Serge BARBUSCIA directeur du Théâtre du Balcon

Venez nombreux
SAMUDARIPEN, PLUS JAMAIS ÇA

!

* La participation de solidarité sera entièrement consacrée à l’aide humanitaire auprès des Rroms

.

