LETTRE DE LEONARDA DIBRANI AU PREFET DE SEINE SAINT – DENIS, SUR LA PROCEDURE
D’EXPULSIONS DE 200 ROMS À BOBIGNY:
Monsieur le Préfet :
Je veux exprimer mon opposition à l'expulsion des Roms en Europe . Parmi eux se trouvent de
nombreux enfants comme moi ; j’ai été envoyés au Kosovo , où je ne peux pas aller à l'école ,
où je ne connais personne . Pourquoi les droits des Roms en Europe ne sont pas respectés ?
Les Tsiganes , Cigani , Sinti , Manouches , Gitanos… Les Roms voulons nous former pour avoir
un avenir , pas comme moi ici au Kosovo , où je n’ai pas d'avenir, seulement de la souffrance .
France a son slogan « liberté, égalité, fraternité » , mais maintenant ce n'est pas réel . Vous
voulez faire comme avant , tuer les Roms comme à Auschwitz ? Je demande à toute l'Europe et
notamment la France et le préfet de Seine-Saint- Denis : Vous devez agir rapidement pour
aider les Roms. Ne faites pas comme le préfet du Doubs , qui nous a envoyé au Kosovo . Nous
n'avons pas eu la chance de terminer nos études. Nous pensions que la France était notre
avenir. Vous devez donner à ces jeunes la chance d'aller à l'école . Pour cela, je ferai tout mon
possible pour être un avocat, ce n'est pas bien ce que fait l’Europe , notamment la France .
Je demande au préfet de Seine-Saint- Denis qu’il donne une chance aux familles Roms .
Merci beaucoup.
LEONARDA DIBRANI
Mitrovica, Kosovo, 4 Juin 2014

LETTER TO THE CHIEF OF POLICE OF SEINE SAINT DENIS, ON THE DEPORTATION OF 200
ROMA IN BOBIGNY
Dear Sir,
I wish to express my opposition to the expulsion of Roma in Europe. Among them are many
kids like me, who was sent to Kosovo, where I can’t go to school, and I don’t know anyone.
Why are not respected the rights of all European Roma: Gypsies, cigani, Sinti, Manouche,
gitanos? Roma want to study to have a future, not like me here in Kosovo, with no future and
suffering. France whose motto is "liberty equality fraternity,", but now I see that this is not
real. Are you acting like in the past, when many Roma were killed in Auschwitz? I ask to all
Europe and especially France and the prefect of Seine Saint-Denis: you must act quickly to help
us. Don’t behave as the prefect of Doubs, which sent us to Kosovo. We did not have a chance
to finish our studies. We thought that France was our future. You have to give these people
the chance to go to school. For cases like that I will do everything I can to become a lawyer, it
is not right what Europe is doing to Roma, and especially France.
I ask the prefect of Seine Saint-Denis to give this opportunity to the Roma families.
Thank you very much.
LEONARDA DIBRANI
Mitrovica, Kosovo, June 4, 2014

