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Opre Rrom  veut dire « Debout Rom ! » en langue romani, langue véhiculaire des diverses communautés roms en Europe.    
Le terme générique « Rom » a été adopté par le congrès de l'URI (Union Rom Internationale) à Londres, en 1971, ainsi que son 
drapeau. Au début des années 2000, le Conseil européen a stipulé que les Roms faisaient partie intégrante de l’identité 
culturelle européenne. A l’initiative d’une dizaine de pays européens, la période 2005 à 2015 a été décrétée « Décennie pour 
l’inclusion des Roms » avec le soutien entre autres du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne et des Nations unies.  
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Communiqué de presse 
 

Journée internationale des Roms (8 avril) 
 

Vaud : lancement d’une initiative cantonale pour l’interdiction totale de la mendicité : 
Pourquoi un tel acharnement dans la discrimination ? 

 
Ceux qui nous affirment, comme s’ils étaient de grands connaisseurs, que les mendiants roms qui 
sont dans nos rues sont mandatés par des mafias, vous mentent ! Ils instrumentalisent la misère, et 
surtout les miséreux à des fins purement électoralistes.  
 
Nous connaissons bien la plupart de ces mendiants, nous les rencontrons, nous leur parlons, nous 
leur rendons visite dans leurs pays. Nous pouvons dire qui ils sont, d’où ils viennent.  
 
Nonante pour cent des Roms vivent dans les pays de l’Est en dessous du seuil de pauvreté, dans une 
misère absolue. Leur espérance de vie avoisine les cinquante ans. Une grande partie survit à la lisière 
des villes et des villages, avec un accès difficile à l’eau, aux soins et à l’instruction. Analphabètes et 
sans formation, ils ne trouvent pas de travail dans des pays eux-mêmes pauvres, problème aggravé 
par la discrimination, faisant d’eux les parias de l’Europe.  
 
Ils viennent à l’Ouest depuis l’ouverture des frontières, seuls, en couples ou en petits groupes 
familiaux pour trouver de quoi faire survivre ceux qui sont restés là-bas, les enfants en priorité. Ici ils 
vivent de peu, et tentent d’envoyer un peu d’argent pour acheter du bois en hiver, procurer de la 
nourriture ou des médicaments, réparer leur logement en mauvais état.  
 
Bien sûr, on a raison, c’est là-bas qu’il faut faire quelque chose, dans ces pays où la corruption 
détourne les aides de l’Europe. Les choses vont changer, espérons-le, mais il faut du temps. En 
attendant, cela ne nous empêche pas de soutenir ceux qui sont ici, en état de survie quotidienne, 
même si on participe à des projets sur place.  
 
Nous ne pouvons plus accepter ces mensonges par rapport aux « mafias », dits et martelés sur le ton 
de la certitude, et aux relents de racisme. Il semblait pourtant que la Suisse avait reconnu les erreurs 
du passé, comme « L’œuvre des enfants de la grand-route » de Pro Juventute, qui arracha, dès 1926, 
586 enfants jenisch à leurs parents, sous prétexte que le mode de vie nomade était un danger pour la 
société. Cette association fut dissoute en 1973 sous la pression médiatique.  
 
Non, nous ne referons pas ce qui s’est fait dans l’Europe du 20e siècle, en d’autres temps de crise. 
 
Non, nous ne désignerons pas de boucs émissaires. 
 
Non, nous ne stigmatiserons pas ceux qui sont rejetés de notre société de consommation.  
 
Oui, nous les regarderons en face et leur tendrons la main : la mendicité n’est pas un crime. 

 
Debout Rom ! 
Opre Rrom ! 
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