Le Collectif Citoyen pour une Alternative de
Gauche de la Vallée de l’Oise 95
Vous invite à la projection du film documentaire de

MATHIEU PHENG

Moulin-Galant
La Question Rom
Vendredi 7 février 2014 à 20h30
Au cinéma Beaumont Palace (Beaumont sur Oise)
S’il y a bien une raison qui explique la difficile mobilisation
autour de la question des Roms, c’est probablement la
méconnaissance quasi-totale qu’en a l’immense majorité de la
population. Le Rom étant pour beaucoup cette ombre fugitive
qui fait la mendicité au cœur des grandes cités. Qui dit
méconnaissance dit fantasmes, préjugés. Le Rom n’aurait
aucune intention de s’intégrer, profitant exclusivement des
aides, le Rom vivrait exclusivement de larcins, le Rom vivrait
par négligence dans des habitats insalubres et une hygiène
déplorable.
Et l’on comprend, par le cas de Moulin-Galant, toute la
complexité de la question Rom où chacun se renvoie la balle :
les collectivités qui tentent de faire porter les responsabilités
sur les communes sans moyens qui elles-mêmes se défossent
sur les choix européens et l’Europe qui accuse la Roumanie de favoriser la fuite de Roms en
les discriminants… En attendant il y a des hommes, des femmes, des enfants sur le sol de
France, qui méritent notre attention et qui souffrent de l’absence de toute politique autre que
répressive (Manuel Valls a particulièrement brillé en la matière). Mais il y aussi des citoyens
courageux qui espèrent et luttent, à l’image de Serge Guichard.
Qui sont les Roms ? D'où viennent-ils ? Quelle est leur histoire ? Comment la France les
accueille-t'elle ?
Farid Bennai, militant anti raciste, membre de l'ASEFRR et de la FASE/ENSEMBLE pour une
alternative à gauche solidaire et écologique et Jean-Pierre Dacheux, philosophe, conférencier
et animateur du Collectif de soutien aux familles Roms dans le Val d'Oise, nous aideront à
répondre à ces questions et à nous en poser d'autres pendant le débat qui suivra le film.
Nous partagerons ensuite avec vous le verre de la résistance et vous pourrez rencontrer tous les participants
au journal « Le Mouton Noir ».
Cette soirée est soutenue par le comité local ATTAC et par la FASE/ENSEMBLE pour une alternative à gauche
solidaire et écologique.

Entrée : 5 €

