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Une conférence a été tenue le 24 janvier au Wilson Center, aux Etats Unis, par Mme Erika Schlager, experte et juriste internationale, auprès de  la très officielle Commission pour la sécurité et coopération en Europe (la Commission Helsinki) du gouvernement des Etats Unis.
Son intervention a été rapportée par plusieurs journaux hongrois, également par l’agence de presse officielle : MTI.  Ici vous trouverez le compte-rendu publié par le plus grand quotidien : Nepszabadsag.

Mme Schlager  cite le cas de nos amis de Zàmoly, comme  un des exemples de la persécution raciale subies par les Roms. Il s’agit d’une intervention importante,  prononcée  par l’auteur de plusieurs études sur les roms, qui va à l’encontre de la campagne du gouvernement hongrois contre nos amis, qui apporte des arguments  qui soutiennent  leur demande de droit d’asile politique en France.

Jànos


Article publié dans le quotidien “ Népszabadsag ”, le 26 janvier 2001

“ La question rom, du point vu américain

Il y a 8 à 10 millions de Roms  en Europe. De plus en plus, leur situation devient une question internationale, qui préoccupe jusqu’aux Etats-Unis. Ainsi, l’experte du Comité Helsinki des Etats Unis en a parlé lors d’un débat organisé à l’Institut Woodrow Wilson. Le Comité Helsinki est un organisme d’Etat formé par des membres des deux partis.
La situation hongroise a été mentionnée à plusieurs reprises comme exemple d’une politique effrayante. Mme Erika Schlager, juriste internationale, a déclaré que la question rom était devenue une affaire internationale depuis la fin de la guerre froide. La vague de réfugiés de ces dernières années, les milliers de demandeurs d’asile roms ont obligé l’Occident à se confronter à la discrimination raciale,  économique des roms et également  à celle sur le terrain de l’éducation et mais aussi à la ségrégation massives que les roms subissent à l’intérieur des agglomérations. Selon Mme Schlager, la situation des roms en Europe - et avant tout en Europe orientale - relève d’une politique de persécution raciale. On ne peut plus la réduire à un simple problème social ou économique.

La situation actuelle rappelle de manière sinistre la période de l’holocauste  des roms,   a-t-elle déclaré, faisant référence à la déclaration publique du Maire de Csor (village dans lequel nos amis de Strasbourg se sont réfugiés, après qu’ils ont été chassés de Zàmoly,  puis de Budapest. ndt.) : “  les roms de Zàmoly n’ont pas leur place parmi les humains, il faudrait en finir  avec eux par balle. ” Elle a rappelé la banderole qui avait accueilli les roms à Auschwitz et sur laquelle était écrite : “ le travail rend libre ”. Aujourd’hui, comme solution à leurs problèmes, le Premier ministre hongrois, M.Viktor Orbàn, recommande à son tour aux roms de se mettre au travail.

En Hongrie, un pourcentage énorme d’enfants roms est dirigé vers des écoles spéciales. On y emploie également d’autres méthodes ségrégatives. Le chômage des roms est aussi dû à leur manque de formation. Selon Mme Schlager, les déclarations gouvernementales affirmant qu’aujourd’hui personne n’est obligé de quitter la Hongrie parce qu’on lui dénie ses droits civiques, ne correspond pas à la réalité. L’affirmation selon laquelle les roms hongrois n’ont pas reçu de droit d’asile politique, comme reconnaissance des atteintes à leurs droits civiques est également fausse. Elle a rapporté les propos odieux d’un haut responsable actuel du gouvernement hongrois qui entend diminuer le pourcentage des roms dans la population, par une politique spécifique de développement de la contraception. Selon elle, la discrimination pratiquée par l’Etat et la violence de la police contre les roms sont des phénomènes généraux en Hongrie.

Ces faits connus, il est difficile pour le gouvernement américain d’accepter qu’un Etat membre de l’OTAN soit désigné comme ne respectant pas les droits de l’homme. La question des roms n’a pas été soulevée uniquement pour la Hongrie, mais également pour le Kosovo, la Grèce et  l’Italie.

Les mouvements pour l’émancipation des roms s’unissent en Europe, et finissent par avoir une dimension transnationale selon Mme Schlager. Les candidats à l’Union Européenne ne peuvent pas contourner cette question. Mme Schlager a déclaré à Népszabadsàg : les griefs des roms constituent un point important de l’ordre de jour du Comité qui a organisé l’année dernière une conférence sur ce sujet. Cette question pourrait se discuter au Congrès où elle pourrait figurer comme une affaire importante de droits de l’homme aux yeux des Etats-Unis.
 Washington, 25.1.01
Signé Miklos Gàbor ”
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