ROMS DE ZAMOLY REFUGIES A STRASBOURG
CONFERENCE-DEBAT 2 mars 2001
A l’invitation de Noël Mamère, député Vert et Patrick Braouzec, député PCF.
Voilà sept mois que les Roms de Zamoly ont fui la Hongrie et se sont réfugiés à Strasbourg. Ils demandent le statut de réfugiés politiques en France et la condamnation de la Hongrie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
En dépit du nombre et de la qualité des soutiens qu’ils ont reçus, malgré la couverture médiatique dont leur affaire a bénéficié (Dernière nouvelles d’Alsace, FR3 Alsace, Le Monde, Libération, Antenne 2, Témoignage chrétien, Charlie Hebdo, France Info, Regards, Rouge…) et surtout au mépris de la réalité des persécutions dont ils ont été l’objet attestée par les centaines de pièces du dossier remis à l’OFPRA, aucune décision ne leur a encore été signifiée. En retour, s’est développée en Hongrie même une intense campagne de haine et de calomnies contre eux : utilisation tendancieuse d’un procès en cours, articles de presse les désignant comme « traîtres au pays », déclarations incendiaires d’hommes politiques, émissions de télévision, sans parler des calomnies racistes dont il arrive que des ministres se fassent l’écho. Dans ce climat et alors que le gouvernement hongrois ne se dit pas en mesure de garantir leur sécurité, leur refuser l’asile et les renvoyer en Hongrie serait mettre leur sécurité, voire, leurs vies en danger. 
Jozsef Krasznai, 
porte-parole des Roms de Zamoly réfugiés à Strasbourg,
Jeno Zsigo, 
Président du Parlement Rom de Hongrie,
témoigneront de la campagne contre ceux de Zamoly et à travers eux contre les 700 000 roms hongrois. Ils répondront aux questions à l’occasion d’une 
CONFERENCE DE PRESSE
Vendredi 2 mars à 17h
Salle Victor Hugo
Palais Bourbon
A l’invitation de Noël Mamère, député Vert et de Patrick Braouzec, député PC, avec le soutien et la présence de représentants de la Ligue des Droits de l’homme, du MRAP, de la FASTI, du GISTI, de la Confédération CGT, de SUD-PTT, de SUD-Education, des Verts, de la LCR, du Comité de soutien aux Roms de Zamoly.
Débat
La conférence sera suivie d’un débat avec la presse au cours duquel les organisations et personnalités qui apportent leur soutien aux Roms de Zamoly préciseront les raisons qui les conduisent à intervenir. En effet, au-delà du sort des seuls Roms réfugiés à Strasbourg, cette affaire est un révélateur de la conditions des Roms en Hongrie et mais aussi dans nombre d’autres pays européens, dont les candidats à l’intégration à l’Union européenne (Hongrie, République Tchèque, Pologne). Elle nous pose la question : quelle Europe voulons-nous construire ?

Attention : L’accès au Palais Bourbon est contrôlé. Seuls les journalistes accrédités entrent librement. L’identité de tous les autres participants (y compris journalistes non accrédités) doit être communiquée avant la réunion. Pour participer à la conférence de presse, laisser vos prénom et nom (épelé clairement) au n° suivant : 06 03 63 70 61 (répondeur).

Ils apportent leur soutien aux Roms de Zamoly réfugiés à Strasbourg :
ORGANISATIONS
LDH, MRAP, FASTI, GISTI, CGT, SUD-PTT, SUD-Education, FSU, VERTS, LCR
A Contre Courant (ACC), A.C. (68), Alternatifs du Haut-Rhin, Cercle (Franco-Allemand) Menachem Taffel, Cinquième zone, Comité de défense des droits des sans-papiers 59, Commission socialiste de Solidarité internationale (Genève), MRAP (Strasbourg), MRAP-Dijon, Parténia, Ras-L'Front Strasbourg, Scalp (Strasbourg), SUD RenaultGuyancourt , Syndicat de la Médecine générale, VETO (Association de Chômeurs des 3 Frontières), Association X-ALTA, Transverse
PERSONNALITES:
Aounit (Mouloud) - Mrap; Armand (Peter), éditeur ; Bettenfeld (Jean), maire-adjoint de Kitzing (57) ; Bihr (Alain);  Bordes (Armonie), - députée européenne; Boumédiene (Alima)- députée européenne; Brauman (Rony);  Carraz (Brigitte); Cauquil (Chantal) - députée européenne; Cool (Michel) - rédacteur en chef adjoint de Témoignage Chrétien; Dutriez (Véronique), Feberey (Jean-Yves), psychiatre, Nice ; Federmann (Georges); Fisera (Vladimir), universitaire; Fiumano (Marisa) - Milan; Gaillot (Jacques), Galland (Françoise) Girod (Jean-Pierre), Vice-Président de la Région Haute-Normandie Gisbert (Nathalie) membre de la commission médicale d'Amnesty international;  Krivine (Alain); - député européen ; Laguiller (Arlette); - députée européenne; Maffeis (Térésa) - présidente de ADN (Association pour la Démocratie à Nice); Metternich (Lucien), maire-adjoint d’Apach (57) ; Oriol (Paul) (Commission conjointe Verts-Alternatifs) Pailler (Aline) - journaliste, ex-députée européenne; Pflimlin (Jean-Louis), maire de Koetzingue (68) ; Rajfus (Maurice); Rollinger (Gérard), maire d’Apach ; Ternon (Yves) - médecin-historien; Tomkiewicz (Stanislas) - pédo-psychiatre; Vaccheta (Roselyne); - députée européenne; Warschawski (Max) - grand rabbin de Jérusalem, ancien grand rabbin du Bas-Rhin; Warschawski (Michel) - journaliste, Jérusalem; Winterhalter (Roger) - vice-président de la communauté des communes de l'agglomération mulhousienne, Lutterbach; Zarifian (Edouard) - psychiatre. 
PARLEMENTAIRES EUROPEENS 
[Certains figurent déjà dans la première liste de signataires]
Fodé SYLLA		France		GUE
Marie-Hélène GILLIG 	France		PSE
Alain KRIVINE		France		GUE
Alima BOUMEDIENE-THIERY	France	VERT
Yasmine BOUDJENAH 	France	GUE
Gérard ONESTA		France	VERT
Adeline HAZAN		France	PSE
Geneviève FRAISSE	France		GUE
Sylvie-Y. KAUFMANN Allemagne	GUE
Hélène FLAUTRE	France		VERT
Paulo CASACA	Portugal	PSE
Lucio MANISCO	Italie		GUE
J ORTUONDO LARREA Espagne	VERT
Efstratios KORATAS	 Grèce		GUE
Alain LIPIETZ		France		VERT
Didier-Claude ROD	France		VERT
Giuseppe DI LELLO	Italie		GUE
Chantal CAUQUIL	France		GUE
Armonie BORDES	France		GUE
Arlette LAGUILLER	France		GUE
Roseline VACHETTA	 France		GUE
Harald ETTL		Autriche	PSE
Renzo IMBENI		Italie		PSE
Jean LAMBERT	Royaume uni	VERT
Harlem DESIR		France		PSE
Martine ROURE		France		PSE
Pervenche BERES	France		PSE
Anna TERRON I CUSI	 Espagne	PSE
J. VALDIVIELSO DE CUE Espagne	PPE
Philippe HERZOG	France		GUE
Ilda FIGUEIREDO	Portugal	GUE
Francis WURTZ	France		GUE
Sylviane AINARDI	France		GUE
	

