
 

Les députés appellent à la fin des discriminations
contre les Roms
 
En session plénière, les députés voteront sur un rapport appelant à l'égalité des droits
pour le peuple Rom et à la fin de la haine à leur égard. La rapporteur Soraya Post nous
en dit plus.
 
Cet article a été publié pour la première fois le 27 septembre lors du vote en commission LIBE
(Libertés civiles, justice et affaires intérieures).
 
"Nous ne demandons rien de plus, mais également rien de moins pour la communauté rom que
ce que nous demandons pour le reste de la population": c'est ce que déclarent les députés de
la commission des libertés civiles dans un rapport d'initiative sur lequel ils se prononcent ce
jeudi 28 septembre.
 
Même si les principes d'égalité et de non-discrimination sont entérinés dans nos constitutions et
dans les traités européens, ils ne s'appliquent pas encore de la même façon à tout le monde. La
communauté Rom fait l'objet de discriminations depuis des siècles, et la situation ne semble
pas sur le point de s'améliorer tant les stéréotypes sont ancrés.
 
La situation de la communauté Rom en chiffres
 
Selon une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 80% des
Roms vivent sous le seuil de pauvreté de leur pays; la moitié des 6-24 ans ne va pas à l'école
et 63% des 16-24 ans sont sans emploi, n’étudient pas ou ne se forment pas, en comparaison à
seulement 12% des Européens du même âge. L'étude Eurobaromètre sur la "Discrimination
dans l'Union européenne en 2015" montre quant à elle que 20% des participants à l'enquête
seraient mal à l'aise s'ils devaient travailler avec un Rom, et seuls 45% ne verraient pas
d'inconvénients à ce que leur enfant ait une relation avec un Rom.
 
"Personne ne souhaite être pauvre. Personne ne souhaite vivre comme du bétail. Personne ne
souhaite garder ses enfants hors du système scolaire. Personne ne souhaite vivre sans
électricité. Personne ne souhaite vivre sans eau potable. Si nous voulons devenir une Union
fière, nous ne pouvons pas continuer comme ça, tant que nous aurons 10, 12 millions de
personnes totalement exclues de tout", déclare la députée socialiste suédoise Soraya Post,
auteur du rapport sur le sujet et elle-même membre de la communauté Rom.
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http://fra.europa.eu/fr/publication/2017/deuxieme-enquete-de-lunion-europeenne-sur-les-minorites-et-la-discrimination-les
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077/


Regardez notre vidéo pour en savoir plus et suivez le débat lors de la session plénière ainsi que
le vote en ligne!
 
Plus d'informations
Site web de la députée socialiste suédoise Soraya Post
Site web de la commission des libertés civiles
Fiche de procédure sur le rapport d'initiative "Aspects de l'intégration des Roms dans l'UE liés
aux droits fondamentaux: la lutte contre l'antitsiganisme"
Résolution d'avril 2015: Journée internationale des Roms - antitsiganisme en Europe et
reconnaissance par l'UE de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la
Seconde Guerre mondiale
Résolution de décembre 2013: Progrès accomplis dans le déploiement des stratégies
nationales d'intégration des Roms
Site web de la Commission europénne sur la communauté Rom dans l'Union européenne (en
anglais)
Fiche de procédure

La députée Soraya Post sur les Roms: "Personne ne souhaite vivre comme dubétail"
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/mep-soraya-post-on-roma-nobody-wants-to-live-like-cattle
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