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“Je doit me excusé pas que je écrit pas bien , je commence à prendre la langue française à 50 ans.”
Viorel Costache président de l’association Prales

EXPULSION À LA COURNEUVE
“le plus ancien bidon ville en France , il le son expulsé sans solutions de hébergement , an minimum
pour les enfants scolarisé. Voilà la réalité c’est pas le roms , qu’ils acceptent pas de ce intégré dans
la société européenne , c’est le pays européen qui sont pas d’accord de les intégrer. ASSOCIATION
PRALES DÉFENSE DE ROMS notre bouts c’est de prépare prochaine génération par l’éducation ,
pas que vraiment is été presque jamais accepté de évoluer par l’éducation , par tout en europe.
Toujours is été stigmatisé rejeté discriminé , toujours une politique de exclusion de la société
civilisé et c’est pas depuis quelques années , ça dates depuis 7 siècle , é tous ce posent la question
porquoi le roms ont cette comportement ? Le réponse île simple , même les animaux când sont
chasse toujours , ils changent lors comportement. On à pas demandé de solution , pour de centaines

de milliers de roms , on à demande ou l’état français , de protéger nous enfants , de accepté de c’en
sortir de cette misère par l’éducation. Monsieur VALS je pense que vous le saviez mieux que moi ,
que la clé de civilisation c’est toujours l’éducation , que sans éducation ils arrivent jamais à c’en
sortir. Monsieur VALS par tout en europe le roms sont tréte de même manière , notamment en
Roumanie , porquoi bon dieu personne n’y accepté le roms , porquoi ils préfèrent de le garder dans
la misère !!! Pourquoi ? Pour s’en servir de roms comme de bouc émissaire , pas que le roms jamais
son riposte , jamais son il demandé de droits , ils sont toujours accepté la situation , disant que c’est
ça leo destin de roms , de être chasse par le gadje. Monsieur VALS vous savez bien que si l’état
Français acceptent de trouve de solution le roms von arrive à c’en sortir , comme les Italiens ,
comme les portugaise , comme les ESPAGNOLS , les Africains mais tout doit passer par
l’éducation. Monsieur VALS et aussi bien monsieur HOLLANDE , vous vous souvenez que dernier
an siècle aussi leo peuple Africaine , été pas de tout accepté par les Américain , et si quelqu’un ave
le courage de dire que an jour un de peuple africain va devenir leo président de S.U.A ,pâtre te îl été
tué. Mais voilà grasses à l’éducation , les africaines sont par tout , on peu dire administration
tribunaux , parlementaires , ou gouvernement donc tout ça grasse à quoi ? Chers amis très peu de
monde qui cônes la vrais histoire de peuple roms , 5 siècle de esclavage , pas que le premiers
esclaves en europe cette le roms , bien avant le peuple noire. Mais personne qui parlait de cette
période. Aussi când on parlait de la période de inquisition , donc de la tuerie de sourcier , cette aussi
le roms , pendant la période de 2em guerre mondial aussi le génocide roms. Qu’es que on comprend
pas , pourquoi le pays européens n’y acceptent pas de évoluer le Rroms toujours un blocage ,
toujours de prétextes , toujours de motivés , mais après ils montrent avec le doigts an disant avec
haine , voilà le roms n’y savent pas ce comporté ils sont pas de tout éduqué. Je suis leo seul roms ,
président de une association de défense de roms crée par un roms de Roumanie en France, mais je
pas de moyen pour me déplacer par tout.
TE AVEN BAXTALE ROMALE O BHARO DHEL TE DIKEL THUMENDE THAI TE DELTUT
EN SASTIMOS.”
EXPULSION DE CAMP DE ROMS DE LA COURNEUVE 2-em party
“Leo résultats de tout les expulsion , n’y fait outre chose , que de amener plus loin l’intégration de
peuple roms. La problème île pas résoudrait , ils changent cette problème an peu plus loin , et svp
de penser combien de argent sont il dépensé pour tout les expulsion en France , depuis 2010 je
pense que c’est de centaines de millions d’euros pour rien , la problème de roms île pas réglé. Je me
posé la question , pour l’enfant de roms , le pire c’est qu’il sont de scolarisé , âpre quelques années
de école , é je me posé la question aussi , c’est quoi l’avenir de tout ces enfants de scolarisé , la
mendicité , voleurs , prostitution , pick pockets ? Pâtre te pendant des années les enfants de roms ce
von rencontrer avec lors camarades lors amis de ojourd’hui , qu’ils ont pris ensemble à lire à conte à
écrire , et dans 10-15 ans ils ce von rencontrer , leo roms qu’il fait la mendicité , pour nourrir ces
enfants pour survivre , é son camarad de l’école qui travaillait pas que il a une belle métiers , grâce
à l’éducation qui lui à réussi à finir les études , pas que il été pas un enfant de roms. Voilà qu’es que
peu résoudre les expulsion sans solution. La France accepté n’importe quel racé , mais pas le roms.
Par tout en europe ce la même pour le roms , é notamment en Roumanie. Le roms ojourd’hui c’est
un bon affaire , pour beaucoup de pays européenne , l’argent de union européenne aussi des outre
argent , je reviens notamment en Roumanie , beaucoup d’argent qui sont détourné sur leo dos de la
pauvreté roms.”
“Le roms sont pas de centaines de milliers il sont juste 17000 milliers sur 36 milliers de communes
en France , donc c’est un problème qui la France 5em économie mondiale arrive à régler si il existe
la volonté politique.” Viorel Costache, président de l’Association PRALES.

