LETTRE OUVERTE - DECLARATION
Sur le Forum Européen des Roms et des Gens du Voyage (ERTF)
Je soussignée, Miranda Vuolasranta, membre fondatrice et ex vice-présidente du
Forum Européen des Roms et des Gens du voyage -ERTF-, vous annonce par la
présente, mon retrait des affaires courantes des politiques du Forum. Ce retrait est
personnel et n’affecte aucunement l’adhésion du Forum National Rom de Finlande à
l’ERTF.
Depuis la fin des années 70, je me suis impliquée dans le mouvement européen des
Roms et Gens du voyage. J’ai également participé à la préparation et la création de
l’ERTF. La situation des Roms et Gens du voyage semble s’empirer de jour en jour, et
nous devons faire face à une intolérance grandissante et de violentes attaques. Cela
devrait constituer un signal d’alarme auprès des défenseurs des droits de l’homme et
des institutions européennes. Les Roms :gens du voyage doivent travailler ensemble,
maintenant ou jamais.
Ma vision et mon but ont toujours été d’unifier les groupes paneuropéens roms/gens
du voyages, afin qu’ils travaillent dans pour une voix commune. Ma démarche a
toujours été de briser le cercle vicieux de l’exclusion et de la marginalisation de mon
peuple et de travailler à l’égalité des droits de l’homme dans tous les niveaux de notre
société. J’ai travaillé à combattre l’anti-tsiganisme et à souligner l’importance de la
diversité humaine à travers l’éducation. Les échanges multiculturels sont la meilleure
voie pour l’intégration des Roms/gens du voyage.
La raison pour laquelle je me retire de l’ERTF est due au manque de démocratie, de
transparence, et de représentativité dans le travail qui y a été fourni depuis ces deux
dernières années. Le Forum a été crée à la fois pour les organisations roms faîtières et
les organisations roms internationales.
Pendant la période de transition, de 2005 à 2009, le secrétariat a été établi à
Strasbourg. Des Roms et Gens du voyage d’environ 40 pays et 7 organisations
internationales ont participé à cette création. Après deux ans de fonctionnement, il est
apparu évident que le pari de créer une coopération démocratique, faite de
transparence, de partage d’informations et d’égale participation entre le leadership du
forum, les délégués nommés et le secrétariat, a échoué.
La dernière année de transition, en 2009, le secrétariat a lancé une campagne d'appel
à candidature pour l'adhésion permanents. La campagne n’a pas rencontré de succès.
En effet le manque de communication et de collaboration des dirigeants a affecté la
crédibilité du Forum. Le modèle prônée par l’équipe dirigeante était celui de
l’autocratie, sans parler du népotisme et du favoritisme. A la fin de 2009, seulement
deux pays, la Finlande et la Roumanie avait répondu positivement pour être membre
permanent.
L’Assemblée plénière du Forum a été reportée à février 2010. Depuis, plusieurs
questions restent ouvertes et équivoques, comme : toutes les organisations de Roms
ou de Gens du Voyage nationales et internationales invitées à l’Assemblée plénière les
24-26 février 2010, étaient-elles enregistrées ou non avant le jour du vote? Les

délégués qui ont voté à l’Assemblée, avaient-ils ou non un mandat? Ces questions
devraient être clarifiées par des experts indépendants.
J’invite les ONG Roms/Gens du Voyage à réagir et chercher la vérité dans
cette affaire.
Deux semaines avant l’Assemblée plénière quelques 18 pays des 40 avaient déposé
une candidature. Plusieurs de ces organisations avaient transmis des réclamations
orales ou écrites au Comité Exécutif, pour y reprocher le fait que le groupe de travail
nommé, censé assister et guider les processus nationaux avait été dépassé et
avait manipulé les processus nationaux. Des ONG Rom nationales ont envoyés
des lettres et réclamations au secrétariat du Forum, aux représentations permanentes
auprès du Conseil de l’Europe et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ces
lettres reprochaient à la direction du Forum des processus sélectifs et manipulatifs au
cours desquels les voix des ONG Roms n’avaient pas été entendues. Les deux viceprésidents du Forum ont été dépassé dans toute prise de décision pendant toute
l’année précédente, comprenant aussi l’examination des candidatures nationales
d’adhésion. Personellement, en tant que vice-présidente du Forum à l’époque, j’ai été
durement critiquée après avoir posé ces questions au Comité Exécutif. En effet, mes
propositions de s'interroger sur comment développer le niveau de démocratie au sein
du Forum et de faire analyser le processus d'élection par des spécialistes externes,
n’ont pas été acceptées.
Sur les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe 27 ont été invités à l’Assemblée
plénière. 22 Etats ont participé, et 19 Etats ont eu le droit de vote, avec les sept
organisations. Quelques organisations internationales ont été accusées de ne pas
avoir été enregistrées durant toute la première période opérationnelle du Forum. Ce
sujet n’a pas été ré-examiné et il n’a pas été permis d’en discuter du tout au Comité
Exécutif.
Toutes les raisons mentionnées ci-dessus ont influencés ma décision de me présenter
comme candidate à la présidence lors de la cinquième Assemblée plénière du Forum.
Ma candidature n’a pas remportée de succes, mais ce n’est pas la raison pour laquelle
je me retire publiquement des politiques actuelles du Forum. La raison est telle que
la nouvelle direction du Forum, nominé le 25 février 2010 n’est pas
équilibrée, aussi bien au niveau des régions que des organisations. Le
président réélu, M Kawzchynski, a déclaré, lors de l’Assemblée plénière récente, qu’il
est pour les politiques extremistes et qu’il ne veut pas coopérer avec les gens qui ne
pensent comme lui et que toutes les parties européennes et américaines ont un
complot contre lui. Il semble que dans le Forum il n’y a pas de place à une opposition
et donc à la démocratie.
Pour moi, les politiques du Forum devraient impliquer plus de participation
démocratique incluant tous les groupes de Roms ou de Gens du Voyage. Cette
coopération se doit d’être transparente et d’impliquer toutes les parties concernées. Je
suis prête à continuer à collaborer avec une attitude ouverte avec les Roms et les
Gens du Voyage, les parties internationales comme le CoE, l’UE, l’OSCE, l’ONU et les
Etats nationaux qui sont intéréssés et engagés pour travailler pour les Droits des
Roms et des Gens du Voyage.

Pour rendre les droits accessibles à tous, même les plus faibles de nos sociétés, il faut
un environnement démocratique et une pleine représentativité. J'aimerais bien voir le
jour ou ceci pourra être réalisé dans le Forum.
A Helsinki, le 1er Mars 2010

Miranda Vuolasranta

