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Roms, gitans, manouches, gens du voyage, expulsions ...
On en parle, qu’en sait-on vraiment ?
Quelques repères :
Les

Roms constituent la plus importante minorité d’Europe :
entre 12 et 14 Millions. Les Roms roumains seraient environ 2 400 000, les Roms bulgares 800 000, tout comme
les Roms espagnols, les Roms hongrois 600 000 et les
Roms français 400 000. Depuis leur arrivée en Europe,
venant du Nord de l’Inde il y a sept siècles environ, les Roms ont subi violences et discriminations. Dans deux provinces de Roumanie, ils ont
été maintenus en esclavage pendant près de cinq
siècles. Entre 1933 et 1945, les nazis en ont exterminé
plus d’un demi-million.
Aujourd’hui, partout en Europe, leurs droits sont bafoués : logements insalubres, espérance de vie de dix à quinze ans moindre que celle de leurs concitoyens, faible scolarisation, perte de leur emploi avec la chute des régimes
communistes (dans certaines régions de Roumanie, le taux de chômage des
Roms dépasserait 70%). Ils sont aussi victimes de racisme et de rejet : selon
l’Eurobaromètre de Juillet 2008, un quart des européens seraient mal à l’aise à
l’idée d’avoir un Rom pour voisin. Une proportion bien plus importante en Roumanie et en Bulgarie.

Une majorité des populations Roms, les roumains et les bulgares, sont devenus
ressortissants communautaires depuis le 1 er Janvier 2007, mais ils sont soumis
à un régime transitoire qui limite en France leur accès au marché du travail
jusqu’en 2011, même si ils ont droit de circuler librement
à l’intérieur de la communauté européenne.
En France, les Roms migrants seraient entre
10 000 et 12 000, essentiellement des Roms
roumains et bulgares, mais aussi des Roms
hongrois et venant des Balkans. Ils sont installés principalement autour des grandes villes,
banlieue parisienne, agglomérations lyonnaise,
lilloise, nantaise, bordelaise, toulousaine. Les expulsions ne datent pas de cet été : les Roms migrants représentent 35% des 14 660
expulsions réalisées pendant les cinq premiers mois de 2008.

Quel engagement des Chrétiens auprès des
familles Roms ?
Parlons en ensemble en présence de notre Evêque
Monseigneur Michel SANTIER
Jeudi 14 octobre à 20h30 - Evêché de Créteil - salle du
sous-sol

Promenade et méditation en Val-de-Marne
Autour de quelques oeuvres monumentales de l’espace public. Par leurs
oeuvres, des artistes nous disent l’homme, sa vie, sa condition. Souvent la création contemporain dérange. Elle questionne nos habitudes de voir et de penser.
Le père Claude Gourdin et le photographe Jacques Faujour vous invitent à un
nouveau regard, une nouvelle écoute et vous donnent rendez-vous au Terre
plein, à l’angle des rues Barbes - Thorez à Ivry le dimanche 17 octobre à 15 h devant l’oeuvre de Claude Viseux (Nocturlabe).

Paroisse Sainte-Colombe - 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue

ASSOCIATION SAINTE-COLOMBE
de CHEVILLY-LARUE
5, Rue Jaume

- 94550 CHEVILLY-LARUE

CCP 15.450.86.x. Paris

associationsaintecolombe@yahoo.fr
L'Association a pour objet de servir
de support aux activités culturelles
(fêtes, sorties paroissiales,
pèlerinage, expositions etc...)
artistiques (concerts, projections
vidéo. . .) aux activités de
mouvements d'enfants, de jeunes et
d'adultes de la paroisse).

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président :
Vice- président :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :
Membre de droit :

Gérard LE BOYER
Jean SOUCHAUD
Orlando BRUNI
Josiane SCHOLENT
.Philippina PAVAN, Roseline MARIE-ROSE
Pierre LEBELLER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion à l'Association SAINTE-COLOMBE POUR L'ANNEE 2010/2011

( à retourner à la Paroisse 5, Rue Jaume ou à remet

tre à l'accueil)

M. (Nom et prénom) ............................................................. Tèl : .......................... ..........
Courriel : ............................................................... @ ................................................
Demeurant : ............................................................................................................
Adhère à l'Association Sainte-Colombe.
et verse (adulte) 8€uros, et (enfant) 2€uros pour l'année 2010/2011.
Chèque :

Espèce :

Date : ..........................................

Signature :

Prochaine assemblée générale
Jeudi 21 octobre à 18h30 au 3 rue Jaume
Paroisse Sainte-Colombe - Tél. : 0149861625 / Fax : 0145600827

_

Fete de l’apostolat des laïcs
Ce rassemblement diocésain est organisé par les mouvements et associations de
fidèles pour permettre à tous leurs membres de se retrouver pour réfléchir sur le
thème :
« en Eglise au coeur de monde ? »
Retrouvons nous nombreux le 16 octobre de 9h30 à 17h30 à l’évêché et à la
Cathédrale de Créteil

Vie de la communauté
Baptêmes à Sainte-Colombe et hors paroisse
Benoit BRUN le 17 octobre

Vos rendez-vous cette quinzaine
Préparation Messe des Peuples
mardi 12 octobre à 19h30 au 3 rue Jaume
Réunion EAP
mercredi 13 octobre à 19h30 au 3 rue Jaume
Réunion MCR
jeudi 14 octobre à 14h30 au 3 rue Jaume
Groupe de louange
jeudi 14 octobre à 19h30 à Notre Dame
Réunion TMS/CCFD
jeudi 14 octobre à 20h30 au Moutier
Soirée-débat : les familles roms
jeudi 14 octobre à 20h30 au diocèse à Créteil
Fête de l’apostolat des laïcs
samedi 16 oct de 9h30 à 17h30 évêché et cathédrale de Créteil
Petites équipes KT CE2
samedi 16 octobre à 14h à Notre Dame
Petites équipes CE2
samedi 16 octobre à 17h au 3 rue Jaume
Eveil à la foi
dimanche 17 octobre à 10h15 à Notre Dame
Promenade méditation en Val de Marne
dimanche 17 octobre à 15h à Ivry
Veillée de prière pour les missions
mardi 19 octobre à 20h30 à la cathédrale de Créteil
Assemblée générale Association Ste Colombe
jeudi 21 oct à 18h30 au 3 rue Jaume
Groupe de louange
jeudi 21 octobre à 19h30 à Notre Dame
Réunion CEP
vendredi 22 octobre à 20h30 au 3 rue Jaume
Grand groupe CE2
samedi 23 octobre à 15h30 à Notre Dame
Concert à Sainte Colombe
dimanche 24 octobre à 17 h
Messe à l’AREPA
lundi 25 octobre à 15 h au 1 rue du Nivernais
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