
De l’équipe Précarité aux membres de la Communauté Mission de France  
Le 6 mai 2013 
 
 
Bonjour à tous,  
 
En décembre dernier, nous vous avons sollicités à propos de votre engagement avec les Roms, dans la 

ligne de notre lettre de mission qui nous invite à permettre la vigilance de la Communauté Mission de 

France sur la question de la précarité, à contribuer à mutualiser les différentes expériences et recherches 

menées par les uns et les autres.  

 

Des contributions diverses nous sont parvenues, informations sur la situation des Roms, notamment dans 

les camps, mais aussi témoignages personnels sur les rencontres plus personnelles et les changements 

qu’elles ont pu provoquer.  

 

Grand merci à tous ceux qui nous les ont fait parvenir, prenant le temps de rassembler des documents ou 

de rédiger des récits personnels.  

 

Le 10 avril dernier, notre évêque avec l’équipe épiscopale, a pris position, en s’associant aux lettres des 

grandes associations dénonçant la situation faite aux Roms, et de la conférence des responsables de culte 

en France. A lire sur le blog MdfBob du 12/04 dans la catégorie «  Communauté Mission de France » 

 

Nous vous adressons ci-joint une synthèse des réponses reçues, en espérant qu’elle pourra provoquer ou 

soutenir des réflexions, des échanges, témoigner de l’engagement des membres de la Communauté 

Mission de France, donner envie de continuer à agir. 

 

Pour la Communauté Mission de France, il s’agit d'assurer une présence là où se vivent des situations 

d'exclusion et de souffrance radicale, d’être disponible aux questions émergentes de notre société, de 

saluer ceux qui portent ces préoccupations, de contribuer à une prise de conscience de la société sur la 

stigmatisation et la persécution des Roms, d’interpeller l’opinion et les pouvoirs publics, de renverser les 

préjugés, pour promouvoir un meilleur vivre ensemble. 

 

Les textes intégraux sont disponibles sur demande au secrétariat de la Mission de France. Ce sont des 

échos de la presse, nationale ou régionale, sur des événements liés à la présence de Roms, des 

témoignages personnels de rencontre avec des personnes, des familles, des lettres adressées aux 

pouvoirs publics locaux, des récits d’engagements individuels ou d’équipe.  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions à ce dossier, et de tous vos travaux, engagements locaux, 

initiatives diverses, pour alimenter la vigilance que nous pouvons avoir sur la question de la vie des Roms 

en France, particulièrement menacée en ce moment, et nourrir des positions institutionnelles. Vous pouvez 

les adresser à marie-agnes.fontanier@orange.fr  

 

Amicalement,  

 

L’équipe Précarité : Alexis Adam, Yves Bouyer, Olivier Chazy, Pierre-Baptiste Cordier, Véronique 

Demange, Claude Fiori, Marie-Agnès Fontanier, Claire Guidicelli, Nicolas Renard.  
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