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Pastorale des Migrants                                                     A Monsieur Jean-Claude GAUDIN 
Centre diocésain « Le Mistral »                                   Maire de Marseille 
11 Impasse Flammarion                                                      3 Quai du Port  
13001 Marseille                                                                  13001 Marseille 
 

 
 

        Marseille, le 29 septembre 2011 
 

 
Monsieur le Maire. 
 

            Ces derniers mois, nous avons été présents aux  différentes expulsions de camps de 
 Rroms : Bd Guigou, Porte d’Aix, Capelette, et, en dernière date, St Barthélemy…en 
 attendant celles à venir. 
 

Témoins, lors de ces expulsions,  de procédés inhumains, scandaleux, insupportables, en 
 tant que citoyens et chrétiens, nous ne pouvons nous taire devant : 

 
• l’expulsion de ces personnes, d'autant que parmi elles, il y a des personnes âgées, 

des enfants en bas âge, des nourrissons, mis à la rue à 6 heures du matin, avec 
leur mère, un maigre bagage, sans lieux pour se réfugier, 

• la destruction brutale de leurs caravanes et de leurs biens sous les yeux de ceux 
qui les avaient acquises avec leurs propres ressources et les avaient  aménagées 
pour s’y loger. Comment nommerions-nous de tels actes s’ils étaient commis à 
notre égard ? 

• l’évacuation musclée d’une journaliste qui assurait son travail d’informations, sa 
mise en garde à vue de plusieurs heures, sa convocation au tribunal le 7 octobre 
pour outrages ! Ces procédés  nous font retourner à quelques années en arrière. 

Nous ajoutons à cela : 
• l’interruption de la scolarité des enfants, scolarité qui est source d’intégration, 

• l’interruption des soins et les risques encourus ensuite, sur lesquels Médecins du 
Monde ne cessent d’attirer l’attention des pouvoirs publics, 

• le déploiement impressionnant, démesuré, de policiers, de gendarmes, 
d’entreprises de nettoyage, sans compter les personnels de justice face à ces 
populations démunies…Quel est le coût de telles opérations !  
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Depuis plusieurs mois, plusieurs associations et élus ont sollicité un moratoire sur les 
 expulsions et la tenue d’une table ronde avec M. le Préfet, vous-même, les maires de 
 secteurs, les représentants de la communauté Rroms, et les délégués des associations. 
 Malgré les promesses faites en votre nom par Mme Sirvan, le 11 août 2011, aucune 
 proposition concrète n’a été faite à ce jour. En guise de réponse, ce sont des expulsions, qui 
 ne sont qu’un déplacement de la misère, sans aucune solution humaine pour l’avenir de ces 
 familles. 

 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assuré de notre détermination à réagir 

 à toute atteinte à la dignité de l’homme. 
 

 
     Avec nos salutations. 

 
 

 
Père Paul DANIEL , 

délégué diocésain de la Pastorale des Migrants  
délégué diocésain de la Mission Ouvrière. 

    Le Comité diocésain de la Pastorale des Migrants. 
 

 
 
 


