1er mars 2001
ROMS DE ZAMOLY REFUGIES A STRASBOURG
COMMUNIQUE
La conférence de presse que tiendront le 2 mars à 17h à l’Assemblée nationale Jozsef Krasznai, porte-parole des Roms de Zamoly réfugiés à Strasbourg et Jeno Zsigo, Président du Parlement Rom de Hongrie, sera suivie attentivement dans plusieurs pays européens. L’ambassade de Grande-Bretagne et celle de Roumanie à Paris ont ainsi manifesté leur intention d’y envoyer des observateurs. 
En Hongrie, le Magyar Nemzet du 1er mars 2001 s’en prend très vivement aux Roms de Zamoly et à leur initiative de conférence au Palais Bourbon. Ce quotidien pro-gouvernemental ne n’hésite pas à mettre en doute la réalité du décès d’Ibolya, (la sœur de Jozsef Krasznai, victime d’une crise cardiaque en décembre dernier au Canada) et insinue qu’elle aurait disparu… pour échapper aux poursuites dont elle était menacée. Il faut oser !
Madame Simon, attachée de presse à l’ambassade de Hongrie a tenté, le 1er mars, de faire participer à la conférence de presse trois « représentants des Roms », omettant, dans un premier temps, de signaler leur qualité. MM Berki, Galyas et Kotai ont déjà plusieurs fois servi de faire-valoir ou de caution à la politique du gouvernement hongrois à l’égard des Roms, y compris dans ses aspects les plus discutables. Voir ci-joint la réponse de Jozsef Krasznai à l’ambassade.
Le Comité de soutien aux Roms de Zamoly s’étonne du caractère déplacé de ce procédé. Il dénonce l’outrance de certains articles parus dans la presse hongroise. Il s’inquiète de la véhémence de la campagne actuelle contre les Roms de Zamoly qui rendrait dangereux pour leur sécurité un éventuel retour en Hongrie dans les conditions actuelles. 
Cette campagne (que les faits rapportés ci-dessus illustrent) rend encore plus évidente la nécessité d’une évolution profonde de la condition des 800 000 Roms de Hongrie. 
La conférence de presse du 2 mars à l’Assemblée nationale et les réactions d’intérêt ou d’hostilité qu’elle suscite, est un pas dans cette direction.
Pr le Comité de soutien,
Georges Federmann, Janos Borovi, Richard Moyon (01 46 61 14 47,06 12 17 63 81)


Dossier de presse N° 4 - 1 mars 2001

A la veille de la conférence de presse du 2 mars… la campagne de diffamation contre les roms de Zàmoly monte d’un cran.

1er thème : la réalité du décès d’Ibolya la sœur de Jozsef Krasznai, est remise en cause, comme s’il s’agissait d’une affaire montée. Un nouvel « élément » qui est ainsi apporté à la thèse de propagande officielle, selon laquelle la demande d’asile politique des Roms de Zàmoly ne serait qu’une façade visant à s’échapper à leur responsabilité criminelle.

Sous le titre « Conférence parisienne sur les Roms hongrois », le quotidien, Magyar Nemzet, proche du gouvernement, cite le Consul général de Hongrie à Toronto, Gabor Menczel, selon qui : » Les autorités canadiennes n’ont pas eu connaissance de … son décès, mi-décembre, sur le territoire canadien. »  Alors que : Comme nous l’avions déjà signalé, Jozsef Krasznai, le porte parole des Roms de Zàmoly avait déclaré que sa sœur est décédée, suite à un infarctus au Canada. Il (J. Krasznai ndt) est parti seul à l’enterrement d’Ibolya. » Le quotidien poursuit  : «  les accusés (d’avoir participé  à une bagarre contre l’agression nocturne des skins, au cour de laquelle un des agresseurs est décédé. Ndt.) ont mentionné le nom d’Ibolya, comme instigatrice(…) L’avocat du jeune homme décédé a demandé au Tribunal de Fejér que Jozsef Krasznai produise le certificat de décès de sa sœur, établi par les autorités canadiennes. Le porte parole des roms de Zàmoly ne l’a pas fait jusqu’ici. » (Magyar Nemzet, du 1 mars 2001)
2ème thème :  
« Selon  des experts gouvernementaux la nature de la conférence de presse de Paris est définie par le fait que cette affaire a été prise en charge par l’idéologie communiste occidentale. » (Magyar Nemzet, du 1 mars 2001)
3ème thème, vise à s’attaquer à la symbolique, qui a énormément frappé les esprits en Hongrie, le fait que la Conférence de presse se tiendra dans les locaux de l’Assemblée Nationale française, sur l’invitation des parlementaires français, la salle devient une salle « louée ». 
Csaba Korosi, sous secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères déclare que «  Pour voir les choses clairement, il faut se rendre compte que les Roms de Strasbourg ne tiennent pas leur conférence de presse dans l’Assemblée Nationale, en tant qu’institution, mais dans une salle louée de son bâtiment. » (Népszabadsàg, 1 mars 2001)
4ème thème : Alors que le gouvernements français, selon les informations publiés dans les quotidiens hongrois, avait demandé au gouvernement hongrois de garantir publiquement la sécurité des Roms de Zàmoly au cas ils rentreraient en Hongrie, M. Korosi, membre du gouvernement, évite, une fois de plus, de s’engager sur cette exigence élémentaire, alors que les agressions racistes contre les Roms, ne cessent de se multiplier dans le pays: 

« M. Korosi, sous secrétaire d’Etat a souligné : Les Roms, qu’ils soient à Strasbourg, à Paris ou  en Hongrie, bénéficieront des mêmes garanties  juridiques et de sécurité que tous les autres citoyens hongrois. » (Népszabadsàg, 1 mars 2001)

(traduction et notes : J.B.)
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Strasbourg, le  1er mars 2001
Ambassade de la République hongroise
Paris
Fax : 0136 02 68
Mme Edina  Simon
Attachée de presse


Chère Madame,
Vous m’avez fait savoir que MM. Lajos Berki, Bertalan Galyas et Aladar Koltai désirent de participer à la conférence de presse organisée le 2 mars, dans les locaux de l’Assemblée nationale, par les Roms de Zàmoly et le Parlement rom hongrois.
Malheureusement, cette fois-ci, nous nous pourrons pas satisfaire votre demande.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas des représentants élus des Roms, et il s’agit d’autre part de personnes qui ont négligé les intérêts des Roms d’Ozd au bénéfice de leurs intérêts propres et de ceux de la municipalité.
Cette conférence de presse est organisée par les Roms de Zàmoly réfugiés à Strasbourg et par le Parlement rom hongrois, afin que, pour une fois, on puisse donner, devant le monde entier,** un compte rendu véridique, véritable, et appuyé** de preuves du sort des Roms hongrois.
Ces personnes, qui sont des représentants de l’OCO (Conseil d’Autonomie Rom. Ndt.), disposent de larges** possibilités **d’exprimer leurs idées devant les médias.
Puisque ces personnes représentent les intérêts du gouvernement (hongrois Ndt), nous trouverions malheureux que cette conférence de presse puisse devenir un lieu, où des Roms se renvoient réciproquement la responsabilité de la situation.
Vous restez**, en tant qu’attachée de presse, invitée à notre conférence**, si vous le désirez.
En comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, chère Madame, l’expression de mes sentiments distingués
Jozsef Krasznai
Vice-président du Parlement Rom,
Porte-parole des Roms de Zàmoly


