Action complémentaire sur l'AU 32/12, EUR 11/003/2012 – Albanie

15 février 2012

ACTION URGENTE
DES FAMILLES ROMS RELOGÉES TEMPORAIREMENT

Le 12 février, neuf familles roms qui vivaient dans des tentes à Babrru ont quitté le bureau du
médiateur de la République d'Albanie – où elles avaient trouvé refuge après leur départ de
Babrru – pour les locaux de l'Association des Roms d'Albanie (RBA), à Tirana.
Selon les autorités albanaises, ces familles séjourneront dans les locaux de la RBA pendant un mois, en attendant la
rénovation d'anciens baraquements militaires où elles seront relogées de manière permanente. Cependant, la presse
a indiqué que les bâtiments en question étaient en très mauvais état et que le site pourrait être l'objet d'un conflit
foncier.
Le médiateur a fait part de son intention de constituer, avec la municipalité de Tirana, une équipe spéciale chargée
d'enregistrer tous les membres de la communauté rom de Tirana. En collaboration avec le maire de la ville, il a
prévu d'organiser le 29 février une « soirée de gala » destinée à récolter des fonds pour cet enregistrement.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue :

félicitez-vous des efforts du médiateur et de la RBA pour fournir un abri temporaire aux familles concernées ;

exhortez les autorités à consulter ces familles au sujet de leur réinstallation permanente et à veiller à ce que
tout logement définitif qui leur sera proposé soit convenable au regard des normes internationales en la matière, et à
ce que les personnes concernées soient tenues régulièrement informées ;

demandez que ces familles puissent accéder comme il se doit aux soins de santé et scolariser leur enfants,
en attendant leur déménagement.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 28 MARS 2012 :
Maire de Tirana
Z.Lulzim Basha
Blvd. Dëshmorët e Kombit, Tirana,
Albanie
Courriel : kabineti@tirana.gov.al
Formule d'appel : Dear Mr Basha, /
Monsieur le Maire,

Ministre du Travail, des Affaires sociales
et de l'Égalité des chances

Z. Spiro Ksera, Ministër i Punës,
Cështjeve Sociale dhe Shanseve te
Barabarta
Rruga e Kavajës
Tirana,
Albanie
Courriel : spiroksera@yahoo.gr
Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,
Copies à :

Médiateur
Z. Igli Totozani
Institucioni i Avokatit të Popullit
Blv. “Zhan D'Ark”, Nr. 2,
Tirana, Albanie
Courriel : itotozani@avokatipopullit.gov.al
Formule d'appel : Dear Mr Totozani, /
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Albanie dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de l'AU 32/12.
Pour en savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR11/002/2012/fr.
Nom : neuf familles roms
Genre : hommes et femmes
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