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ENAR organise une manifestation européenne contre les  
politiques xénophobes de la France 

 

Suite aux récents événements en France ciblant et stigmatisant les immigrés et plus particulièrement la 

population Rom au nom de la sécurité et l’ordre public, le Réseau européen contre le racisme (ENAR) 

lance une réponse coordonnée pour protester contre les politiques xénophobes de la France.  

 

ENAR et des ONG antiracistes dans plusieurs pays de l’Union européenne sont outrés par ces 

événements et organiseront des manifestations devant les ambassades françaises le samedi 4 

septembre afin de protester contre les politiques xénophobes mises en avant cet été par le 

gouvernement français et de montrer notre solidarité avec les ONG antiracistes françaises qui 

organisent une grande manifestation en France le même jour. Une manifestation aura également 

lieu devant l’Ambassade de France à Bruxelles (Boulevard du Régent 42) à 14h00 (GMT+1). 

 

ENAR entend ainsi exprimer ses préoccupations quant à l’expulsion systématique des Roms de 

Roumanie et Bulgarie et aux déclarations faisant un lien entre Roms/immigration et criminalité. 

L’utilisation par les membres du gouvernement français d’un discours populiste et discriminatoire fait 

des amalgames scandaleux entre les Gens du Voyage, les immigrés Rom, la migration et les crimes 

violents. Tant cette rhétorique que les expulsions risquent de renforcer les préjugés et perceptions 

discriminatoires envers ce groupe ethnique qui est déjà l’un des plus discriminés dans l’UE, ainsi 

qu’envers les immigrés de manière générale. 

 

En outre, la manifestation aura lieu quelques jours avant que la France n’organise le 6 septembre une 

réunion des ministres de l’immigration italien, allemand, britannique, espagnol, grec, belge et 

canadien afin de discuter de l’immigration irrégulière. Il semble que la réunion pourrait également 

avoir pour but de légitimer la politique de la France de regroupement et d’expulsion des Roms, et de 

promouvoir les idées italiennes d’expulsions automatiques des ressortissants de l’UE qui ne peuvent 

se prendre en charge financièrement et qui vivent des aides de l’Etat.  

 

ENAR appelle l’UE et ses Etats membres à garantir l’intégration des Roms en Europe de manière 

coordonnée et inclusive. Une stratégie européenne globale pour l’inclusion des Roms doit s’assurer 

que les Roms soient protégés contre les discriminations, aient un accès égal à l’éducation, à l’emploi, 

aux soins de santé et au logement, et aient la possibilité de participer à la vie civique et économique de 

leur pays. 

   

Pour plus de détails concernant les manifestations à Bruxelles et dans d’autres villes européennes, 

voir: www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=25135&langue=FR 
 

Le Réseau européen contre le racisme (ENAR) est un réseau d'ONG œuvrant pour lutter contre le racisme dans tous les 

Etats membres de l'UE et représente plus de 700 ONG réparties dans toute l'Union européenne. ENAR est fermement 

résolu à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et à 

promouvoir l'égalité de traitement entre citoyens de l'UE et ressortissants de pays tiers. 
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