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Monsieur le secrétaire d’Etat, 

Monsieur le plénipotentiaire, 

Monsieur le président, 

Madame la directrice générale, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je me réjouis de vous voir nombreux ce soir et vous remercie d’avoir accepté 

notre invitation à débattre d’un sujet très important. Je me réjouis 

particulièrement de la diversité des mondes que vous représentez – le 

gouvernement, son administration, le secteur privé et entrepreneurial, les ONG 

ainsi que la communauté diplomatique – preuve que cette problématique nous 

concerne tous et nous est chère. 

 

Cette conférence est doublement importante. Tout d’abord parce qu’il s’agit 

d’une question sociale et humaine. Nous avons ici une communauté encore 

trop souvent marginalisée et non intégrée au reste de la société. Située en 

dehors des municipalités, éloignée des infrastructures de base, la communauté 

Rom connaît des difficultés sociales réelles dans les domaines du logement et 

de la santé.  

 

Son taux d’emploi demeure extrêmement bas, le taux de scolarité faible, 

l’inclusion au sein de la population majoritaire limitée. Autant de défis à relever 

pour cette population vulnérable mais jeune, extrêmement dynamique et 

d’une immense richesse culturelle. Cette Ambassade est très sensible à ce sujet 

qui figure parmi les priorités de son action. A titre d’exemple, je citerai la 

coopération de longue date que nous avons avec le groupe Kesaj Tchave de 
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Kezmarok que vous pourrez découvrir après cette conférence. Vous pourrez 

constater toute l’énergie et l’enthousiasme de ces jeunes. 

 

Mais, au-delà de la question sociale, il s’agit également d’une question 

économique. Les employeurs slovaques sont aujourd’hui confrontés à une 

pénurie de main d’œuvre sans précédent, dans de nombreux secteurs. Or, le 

dynamisme de la conjoncture économique actuelle offre une occasion unique 

d’apporter des solutions à ces deux questions sociales et économiques de 

façon structurelle en favorisant l’emploi des Roms dans l’industrie en 

particulier.  

 

En retour, l’intégration des Roms par le travail permet de rattraper et 

d’améliorer l’intégration, culturelle, sociale et l’image de la communauté. 

 

Nous allons donc avec intérêt écouter nos intervenants qui viennent tant du 

public que du privé – et allons ensemble découvrir les pistes de réussite 

possibles pour relever ce défi car nous connaissons d’ores et déjà plusieurs 

exemples concrets qui fonctionnent.  

 

Je tiens à remercier nos partenaires et nos sponsors qui ont contribué à 

l’organisation de cette conférence. Merci à la communauté des CCEF et en 

particulier MM Fernandez et Compagnon, merci à nos principaux sponsors : le 

groupe Up Slovensko et Europersonal et merci également à la Bibliothèque 

universitaire de Bratislava qui nous accueille aujourd’hui dans ses locaux.  

 

 
 


