Suche nach Personen, Orten und Dingen

Willi

Startseite

Freunde finden

Communiqué: Nous sommes très
heureux et fier de vous présenter la
création du Collectif Européen des
Minorités Discriminées
LATCHO ROM · FREITAG, 17. FEBRUAR 2017

Le Collectif Européen des Minorités Discriminées (CEMD) a été créé en Septembre
2016 à Paris et enregistré au tribunal de Strasbourg en Février 2017.
Les membres fondateurs sont :
May Bittel Président : Expert auprès du Conseil de l’Europe pour la Suisse et délégué de
l’association faîtière des Gens du Voyage « RAD Genossenschaft »
Fernand Delage Vice-président: Expert auprès du Conseil de l’Europe, membre de la
Commission National Consultative des Gens du Voyage et Président de l’association France
Liberté Voyage
Anthony Dubois Vice-président : Président de l’Association des cirques de famille de
France
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Louis Falck Trésorier : Aumônier (Tsigane) National protestant rattaché à la DISP de
Paris
Dominique Steinberger Secrétaire Général : Expert auprès du Conseil de l’Europe et
Président des association ARPOMT-GDV Strasbourg Et de LATCHO Rom Strasbourg,
Fondateur du mouvement Jeunesse Européenne Roms et Gens du Voyage
Jonny Charpentier Membre du bureau : Président de l’association « SOS Gens du
Voyage » à Drancy
Les membres de droit sont :
Olivier Le Mailloux Membre du bureau : Avocat au barreau de Marseille spécialisé sur
les questions des Gens du Voyage
Baba Emile Scheitz Membre du bureau : Président de l’association Familiale des Gens
du Voyage de l’Ile de France (AFGDVIF)
Daniel Huber Membre du bureau : Président de l’association faîtière Suisse « Rad
Genossenschaft »
Le discours politique depuis plusieurs années à contribuer à créer des amalgames et à
renforcer l’anti-tsiganisme, occasionnant un grand nombre de discriminations envers les
personnes issues des communautés Gens du Voyage, Roms et Groupe apparentés. Ces
discriminations existent sur l’ensemble du territoire Européen.
Notre objectif est de rassembler toutes les associations Nationales et Internationales
œuvrant en faveur des personnes qui subissent des discriminations et toutes formes de
persécutions ou de refus de Droits, que ces personnes vivent en caravane, en maison, en
terrain privé, en abri précaire, qu’elles soient sédentaires, semi-sédentaires ou voyageuses.
Nous voulons à travers la création de ce collectif parler d’une seule voix et nous
rassembler, rassembler nos forces, nos compétences, nos expériences et agir en tant que
groupe de pression auprès des pouvoirs publics.
Défendre notre histoire, notre culture, notre mémoire, nous sommes des hommes, des
femmes, nous sommes à être considérés comme égaux et nous ne sommes pas un problème !
Nous avons une responsabilité, nous devons défendre nos droits comme tous les citoyens en
nous organisons au mieux, en toute solidarité.
Le Collectif Européen des Minorités Discriminées permettra de parler d’une seule voix
solidaire Et défendra les intérêts communs.
Toutes les associations qui souhaitent devenir membre du Collectif doivent au préalable
remplir une demande d’adhésion en faisant une demande au secrétariat.
Un site web est en cours de création et une page Facebook sera prochainement en ligne.
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