Lille, le 13 mars 2009

Madame Martine Aubry
Maire de Lille
Hôtel de ville
place Roger Salengro
59 000 Lille

Lettre ouverte
Madame la Maire,
Un journal co-édité par la Voix du Nord, Nord Eclair et la Ville de Lille présente les festivités de Lille
3000 qui cette année auront pour thème l’Europe. L’organisation d’une manifestation et son assimilation
à une certaine vision de l’Europe nous forcent à réagir.
Nous avons lu en pages 11 et 31 du programme de présentation ainsi que sur le site Internet, que sous le
titre « Europe Festive », vous présentez une animation sur le peuple Rrom.
Il est plus que choquant et déplacé de présenter la situation du peuple Rrom sous cet aspect festif, alors
que plus de 600 Rroms vivent dans des conditions épouvantables, dans le plus total dénuement, rejetés
dans les faubourgs Lillois et sans bénéficier de l'aide effective de la Ville ni du Département.
Le 4 mars dernier, les forces de police ont évacué dans la matinée entre 50 et 65 caravanes (selon les
sources) du bidonville de la Porte de Valenciennes vers la gare de Lomme. Si la Ville de Lille n'est pas
l'instigatrice de cette manœuvre, elle n'a pas non plus réagi. Il est vrai qu'attirer l'attention sur le
campement aurait terni quelque peu l'image de la manifestation festive et montré à un grand nombre de
visiteurs le désastre des politiques locales et européenne.
Il est rare que la C.G.T. ait à s'exprimer sur des thèmes étrangers au champ syndical, cependant, la
lecture de cette présentation nous fait sortir de notre réserve et, militants de gauche, nous ne pouvons
pas taire notre colère devant un tel cynisme.
Nous vous rappelons qu'à l'occasion du dernier référendum près de 62% des électeurs du Département
s'étaient prononcés contre la ratification du Traité Constitutionnel, refusant une certaine idée de
l'Europe dont vous faites la promotion. Apparemment, ce « non » n'aura pas été assez didactique pour
rappeler aux élus du Nord les valeurs de solidarité, de démocratie et de respect des peuples.
Que chacun prenne ses responsabilités, pour notre part, nous vous informons que nous diffuserons la
présente lettre ouverte auprès de nos militants et de nos collègues du Département du Nord, afin
d'alimenter leur réflexion avant de participer aux festivités de Lille 3000 et aux prochaines élections
européennes.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, nos sincères sentiments syndicaux.
Le Secrétariat Général
du Syndicat C.G.T.
des Personnels du Département
du Nord
Syndicat C.G.T. – Hôtel du Département – rez de mail- 43, rue Gustave Delory 59 047 Lille Cedex
Tel : 03 20 63 53 19 – Fax : 03 20 63 53 09 – courriel :cgt.cgnord@aliceadsl.fr –
Permanences : mardi et jeudi après-midi

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lomme_Lambersart/actualite/Lomme_Lambersart/2009/03/06/article_evacues-delille-les-roms-sont-arrives-h.shtml
http://www.nordeclair.fr/Actualite/Depeches/2009/03/05/roms-lille-valenciennes-expulsion.shtml
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