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Paris, le 31 juillet 2012 

 

Deux ans après le discours de Grenoble :   

A quand le changement ? 

 

« Je souhaite que, lorsqu’un campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives 

soient proposées. On ne peut pas continuer à accepter que des familles soient chassées d’un 

endroit sans solution. Cela les conduit à s’installer ailleurs, dans des conditions qui ne sont 

pas meilleures. » 

 

C’est en ces termes que le Président de la République, François Hollande, alors candidat à 

l’élection présidentielle, s’était exprimé le 27 mars 2012 lorsque Romeurope l’avait interpellé 

sur la situation des Roms en France. Cependant, Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, 

annonce la poursuite du « démantèlement de campements », tout en reconnaissant que ce n'est 

pas une réponse satisfaisante. Les engagements de François Hollande avaient fondé de grands 

espoirs au sein de l’ensemble des associations et des intéressés eux-mêmes qui attendaient un 

vrai changement de politique.  

 

Partout en France les évacuations des lieux de vie se poursuivent, comme à Aix en Provence, 

à Saint Etienne, à la Tronche… sans solutions alternatives, abandonnant à nouveau des 

hommes, des femmes et des enfants à la rue, dans une précarité toujours plus grande. Ces 

pratiques actuelles ne sont conformes en rien aux engagements du Président de la République 

d'un changement de politique plus respectueuse des droits de l’Homme et de la dignité.  

 

Des solutions sont possibles, des expérimentations sont déjà menées par des collectivités 

territoriales et des associations, et plusieurs sont volontaires pour travailler à des réponses 

durables et efficaces. Elles n’attendent plus que le soutien de l'Etat. 

 



 

Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope et la FNARS demandent donc au 

gouvernement :  

- l'arrêt de toute évacuation de lieux de vie sans proposition d’hébergement ou de 

relogement avec un traitement individualisé des situations, 

- l’accès effectif au droit commun : droit à la protection sociale, droit à l’éducation, 

accès aux soins, et à la protection de la santé.  

- la levée des mesures transitoires qui limitent l’accès au marché du travail et à la 

formation professionnelle des ressortissants roumains et bulgares de manière 

discriminatoire (comme vient de le décider l'Irlande). L’accès à un emploi et à la 

formation professionnelle sont la première des conditions nécessaires à l’intégration 

de ces ressortissants européens. 

 

 

Contacts presse :  

Lola Schulmann, CNDH Romeurope : 06 35 52 85 46 

Stéphane Delaunay, FNARS : 01 48 01 82 32 / 06 18 88 13 30 

Céline Figuière, FNARS : 01 48 01 82 06 
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COMMUNIQUÉ DE LA PATATE CHAUDE. LA CHASSE AUX ROMS CONTINUE ET

S'ACCÉLÈRE!

samedi 4 août 2012

Le NPA participe à « La patate chaude », collectif grenoblois, et

soutient son action. Suite au démantèlement du camp des Roms de

La Tronche (Isère) le 26 juillet 2012, ce collectif a publié le

communiqué ci-dessous.

LA CHASSE AUX ROMS CONTINUE ET S'ACCELERE !

Le changement ?

Il y a quelques mois encore et jusqu'à la fin de son mandat, Nicolas

Sarkozy continuait la destruction des services publics et du système

de protection sociale, tout en empruntant les vieilles recettes de

l'extrême droite : faire diversion et diviser en suscitant la peur, sur les

thèmes de l'insécurité et de l'immigration.

Au discours xénophobe – qu'il a contribué à légitimer – ont suivi les

actes, et les Roms en ont fait les frais, avec d'autres, et sans doute

plus que d'autres puisqu'ils ont alors été nommément désignés.

Vint François Hollande, dont le programme et la campagne avaient

esquivé la question de l'immigration, son parti attribuant ses échecs

de 2002 et 2007 pour partie à un positionnement trop généreux (ah

bon?) sur ces questions. Il fallait mordre sur l'électorat réactionnaire

et en conséquence ne pas aborder le retour aux droits fondamentaux

pour les migrants.

Quelques timides propositions avaient malgré tout été avancées,

telles que la gratuité (récemment supprimée) de l'aide médicale

d'Etat, l'adoucissement du régime des centres de rétention (non leur

suppression), l'arrêt de la détention d'enfants.

Il y avait aussi la promesse de revenir sur les « mesures transitoires

» qui bloquent de fait l'accès au travail pour les Roumains et les

Bulgares, et que la majorité des pays européens ont abrogées.

Dernière promesse, déjà lointaine, de François Hollande : "Je

souhaite que, lorsqu’un campement insalubre est démantelé, des

solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas continuer à

accepter que des familles soient chassées d’un endroit sans

solution."

… pas pour l'égalité des droits.

A quelques exceptions près, le droit des étrangers, qui n'avait cessé

de se durcir, de Chevènement à Besson en passant par Pasqua, ce

sous droit donc va-t-il être maintenu en l'état, un bien piteux état ?

Le programme de Hollande laissait peu d'espoir. Qu'allait-il se

passer après les élections ?

On le voit aujourd'hui.

Le démantèlement des camps de Roms – puisque c'est aujourd'hui

le terme en vigueur, évoquant les réseaux mafieux - se poursuit et

même s'accélère dans différentes villes et, à une seule exception

près à notre connaissance (Lyon), aucune mesure

d'accompagnement social ni d'hébergement n'est prévue pour les

familles expulsées, dépourvues de tout.

Dans le Figaro Web du 26 juillet, Manuel Valls confirme la poursuite

de ce démantèlement des camps, sans préciser ce qu'il adviendra

des personnes concernées. Mieux, il semble revenir sur l'abrogation

» (bigre ! Craignaient-ils un fort Chabrol?), réveillent parents et

enfants à grand renfort de coups de matraque dans les portes des

baraques, et leur donnent quelques instants pour faire leur

paquetage. Un seul voyage étant autorisé, on voit donc partir un par

un des femmes et des hommes, leur baluchon sur l'épaule, du moins

pour ceux qui partent « libres ». Un peu plus loin, ils s'arrêtent, leurs

bébés dans les bras, leurs enfants autour d'eux, se demandent ce

qu'ils vont faire, où ils vont aller. Puis, par petits groupes, ils vont à la

recherche d'un endroit pour passer la prochaine nuit. C'est sans

compter sur la police qui les poursuit et les contraints à déguerpir.

Pour aller où ? « Plus loin ! »

Inutile de préciser que dans cette fuite en avant, les protestations

sont déconseillées et les recours juridiques pratiquement

impossibles.

Pour le préfet de l'Isère, pour le maire de la Tronche, le

problème est réglé

Après l'évacuation du camp de la Tronche, le plan com.

En fin de matinée, on a pu voir un haut responsable de la préfecture

organiser pour la seule télé une visite accompagnée pour lui

désigner l'insalubrité du camp, lui expliquer la délinquance qui y

régnait, et le comportement humain de la police. La journaliste aux

ordres rapporte ses propos sans commentaire.

Dans le Dauphiné libéré du lendemain, c'est l'adjoint au maire de la

Tronche qui sert une justification plus cynique encore : « Ce terrain,

il fallait l'évacuer à tout prix, car il n'est pas humain de vivre dans ces

conditions, sans eau potable, sans électricité, sans toilettes … Il y a

des femmes, des enfants, et il n'était pas possible d'accepter cela ».

On ne peut que souscrire cette déclaration. Problème : aucune

disposition n'a été prise pour sortir « ces femmes et ces enfants » de

leur dénuement. Mieux : jusqu'au bout, la mairie de la Tronche a

organisé un embargo sur tout service à ce camp : eau (coupée par la

mairie), électricité, toilettes, ordures ménagères, dératisation, ...

Dans le même temps, les mêmes élus se lamentaient sur le manque

d'hygiène. Et il aura fallu des mois de pressions diverses pour que le

maire, bien obligé, respecte ses obligations légales de scolariser les

enfants roms de sa commune.

A lire le compte-rendu (ci-dessous) de la réunion de préparation de

cette opération, on est rassurés de constater que les services savent

s'organiser quand ils le veulent, y compris pour assainir ce terrain

privé, mais il était hors de question que cela bénéficie aux Roms ...

Aujourd'hui, les Roms errent dans l'agglomération, sans eau potable,

sans toilettes, et maintenant sans abri.

Cette situation est scandaleuse, et il faut en combattre partout les

responsables.

La Patate chaude est un collectif constitué de personnes très

diverses, et qui s'est créé après le discours dit de Grenoble, discours

de sinistre mémoire puisqu'il désignait comme un problème pour

notre société ceux qui précisément en étaient le plus exclus, et dont,

pour notre part, nous nous déclarons solidaires.

Nous appelons à une mobilisation sous toutes ses formes pour le

respect des droits fondamentaux, notamment le droit au logement
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des mesures transitoires en déclarant que « l'accès au travail n'est

pas le véritable problème ». On peut donc douter très fort de sa

volonté de s'y attaquer...

… et l'on pourra continuer à enfourcher le thème des Roms qui ne

s'intègrent pas.

Au beau milieu de cette campagne de répression, l'association La

voix des Rroms a réagi avec humour à ces déclarations

gouvernementales : « Courage, gouvernement Ayrault ! Vous pouvez

vous en sortir ! Nous, on s’en sort depuis 700 ans envers et contre

tout. C’est juste une question de valeurs à respecter, et ce n’est pas

très compliqué ».

Dans l'Isère, le même préfet met en oeuvre la même répression.

Le 26 juillet, à 6 heures du matin, une centaine de policiers

encerclent le camp de la Tronche habité depuis deux ans par des

Roms roumains pour la plupart. Comme à St Martin d'Hères peu de

temps auparavant, ils délimitent un important « périmètre de sécurité

         

qui reste bafoué.

Nous considérons que les Roms, comme tou-te-s les précaires, sont

les victimes à la fois du système socio-économique actuel et des

discours populistes qui visent à les rendre coupables de tous les

maux qui en résultent. Nous avons conscience qu'il n'y a pas d'autre

moyen pour mettre fin durablement à cette exclusion que de lutter

contre ce système. Nous savons aussi que cela revient à déplacer

des montagnes.

Pour autant, nous estimons ne pas avoir d'autre choix que cette lutte

et nous appelons à l'élargir.

Pour nous contacter : collectif16septembre.wordpress.com/ ou

collectifsoutienroms38@gmail.com

Partager cet article :
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Siège social : 27, avenue Salvador Allende – 93000 Bobigny 

Contacts sur ce dossier : marie-geneviève.guesdong@orange.fr  06 84 65 73 77 

 Mouvement contre le racisme 

et pour l’amitié entre les peuples 

de la Seine-saint-Denis 
 

Communiqué de presse                                                                                  Bobigny, le 6 août 2012 

 

Notre département de Seine Saint-Denis a été largement évoqué par Mr le Ministre de l'Intérieur le 

25 juillet devant la Commission des Lois du Sénat : "concentration dans une série de campements", 

"situation de confrontation entre les populations des quartiers populaires et les populations dites 

roms". Il a évoqué le recours au "démantèlement", tout en reconnaissant que celui-ci ne règlerait pas 

le problème. Avant les élections présidentielles, François Hollande avait déclaré au collectif 

Romeurope qu'il souhaitait qu'il n'y ait pas d'expulsion sans solution alternative.  

Pourtant, à Saint-Denis, à la Courneuve (1er août), des personnes ont été chassées de leur lieu de 

vie. D'autres sont menacées, par exemple à Stains ou Noisy -le-Grand. 

 

Le "démantèlement", ce n'est rien d'autre que la destruction du lieu de vie de personnes souvent 

installées dans une ville depuis de longues années, ou au contraire poussées là par leur récente 

expulsion d'une commune voisine, où elles avaient pu nouer des liens, scolariser leurs enfants,  

commencer un suivi médical, obtenir parfois le ramassage des ordures, l'accès à un point d'eau... En 

effet, après un "démantèlement", les personnes expulsées s'installent ailleurs, encore plus pauvres et 

encore plus isolées de leur voisinage.  

 

Parmi les solutions, on peut envisager que les pays d'origine de ces personnes fassent cesser les 

discriminations dont elles sont victimes et leur garantissent l'égalité des droits, ou encore qu'en 

France, l'accès au droit commun soit garanti (par exemple le droit à la scolarité) et qu'il soit mis fin 

aux mesures transitoires qui privent les Roumains et les Bulgares, citoyens européens, d'un droit au 

travail reconnnu à tous les autres ressortissants de l'Union Européenne.  

 

Pour ce qui concerne les 'campements', les conditions de vie y sont effectivement inacceptables, et 

d'abord pour leurs habitants.  Ce sont des citoyens comme les autres, qui ne sauraient être opposés à 

des  'habitants' au nombre desquels ils ne compteraient pas. Pas plus que celle des quartiers 

défavorisés, leur expulsion n'est une solution à leurs difficultés, et ne résoudra pas celles de leurs 

voisins. 

Avec le collectif Romeurope (communiqué du 31 juillet 2012), le  MRAP attend de l'Etat  

-          l'arrêt de toute évacuation de lieux de vie sans proposition d’hébergement ou de 

relogement avec un traitement individualisé des situations, 

-          l’accès effectif au droit commun : droit à la protection sociale, droit à l’éducation, accès 

aux soins, et à la protection de la santé.  

-          la levée des mesures transitoires qui limitent l’accès au marché du travail et à la 

formation professionnelle des ressortissants roumains et bulgares de manière discriminatoire 

(comme vient de le décider l'Irlande). L’accès à un emploi et à la formation professionnelle 

sont la première des conditions nécessaires à l’intégration de ces ressortissants européens. 

Il demande aux élus de Seine Saint-Denis de cesser dès maintenant de demander les expulsions des 

lieux de vie s'ils ne sont pas en mesure de proposer une solution alternative, et d'entamer, avec les  

associations et les habitants, Roms et non-Roms, une réflexion commune sur  la manière dont 

pourraient être recherchées ces solutions alternatives, afin de partager les expériences positives des 

certaines communes qui ne sauraient justifier l'expulsion d'autres personnes, l'expertise des 

associations, recueillir l'avis des personnes concernées, favoriser une rencontre et une 

reconnaissance entre les habitants des terrains et leurs voisins.  
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C’était le plus grand camp rom de

Paris

Roms : le débat grandit autour du

démantèlement de camps

-

Nouvelle évacuation d'un campement de Roms, près de Lille cette fois. Après Paris mercredi, c'est un camp installé à

Villeneuve-d'Ascq (Nord), composé de deux cents personnes et d'une trentaine de caravanes, qui était en cours de

démantelement ce jeudi matin, révèle RTL. Deux compagnies de

CRS, 150 hommes environ, sont arrivés vers 6 heures du matin sur

ce terrain appartenant à l'Etat et à la communauté urbaine de Lille.

Un convoi constitué de voitures et de camionnettes tractant des

caravanes, escorté par des motards de la police, s'est mis en route

peu après 8h30. Cette évacuation entamée tôt dans la matinée a été

mise en oeuvre «suite à une ordonnance d'expulsion que nous a

délivrée le tribunal de grande instance», a indiqué la préfecture du

Nord. «On est consternés», a déclaré Yann Lafolie, président de

l'Atelier solidaire, membre du collectif Solidarité Roms, présent sur les lieux et «en colère».

«Sarkozy ne nous a jamais expulsés, finalement, c'est le PS»

Des associations, parmi lesquelles le collectif Solidarité Roms, avaient dénoncé le 1er août la menace d'une expulsion

sans solution alternative qui pesait sur deux campements rassemblant quelque 200 Roms près de Lille. Elles avaient

rappelé que François Hollande, lors de la campagne présidentielle, s'était prononcé dans une lettre aux associations

pour que «lorsqu'un campement insalubre est démantelé, des solutions alternatives soient proposées». La

communauté urbaine de Lille (LMCU) a mis en avant les problèmes de sécurité et l'afflux de ces populations dans

l'agglomération.

Interrogé sur Europe 1 fin juillet, Manuel Valls, le nouveau ministre de l'Intérieur, avait expliqué sa position : «Les

préfets ont pour mission de démanteler les camps de Roms quand il y a eu une décision de justice. Les choses sont

simples. Oui, quand il y a une décision de justice, il y aura démantèlement de ces campements». «Sarkozy ne nous a

jamais expulsés, finalement, c'est le PS», conclut lui Yann Lafolie, le militant du collectif Solidarité Roms.
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Lille : évacuation d'un camp de
Roms-

-

Il aura fallu moins de trois heures pour rayer le « bidonville » de la carte. Hier matin, le plus gros campement rom de
Paris, qui s’étalait sur une bande de terre coincée entre le périphérique et le futur quartier Claude-Bernard à proximité
de la porte d’Aubervilliers (XIXe), a finalement été rasé. A coups de pelleteuse. En quelques minutes, les

baraquements de fortune, où vivaient (parfois depuis près de deux
ans) 160 personnes, dont de nombreux enfants, ont été transformés
en un champ de débris divers.

Les rats fuyaient dans les débris

L’évacuation des occupants de ce campement illicite (ordonnée par la
justice dès le mois de janvier dernier) n’a cependant pas été nécessaire. « Ils sont tous partis dans la nuit, juste avant
notre arrivée », commente Jacques Rigon, commissaire de l’arrondissement. A chaque coup de pelleteuse derrière lui,
des dizaines de rats fuient en tous sens les débris du bidonville. Difficile de savoir où les occupants du camp ont
trouvé refuge. « Dans d’autres sites clandestins en Seine-Saint-Denis, sans doute du côté de La Courneuve », croit
savoir un responsable de la mairie du XIXe. « Le démantèlement de ce camp, où l’insalubrité était totale, a été préparé
très en amont avec la préfecture de police. Nous avions des solutions d’hébergement hôtelier (pour des périodes de
quinze jours renouvelables) à proposer à la totalité des familles évacuées. C’est elles qui ont préféré partir », insiste-t-
on dans les services sociaux de la Ville de Paris. « Nous ne sommes pas dans une logique d’évacuation systématique
», complète Roger Madec, le sénateur-maire (PS) du XIXe, en rappelant que d’autres campements alentour, plus
ouverts au suivi social, ne sont pas menacés. « Mais là, il y avait vraiment urgence. Pour des raisons sanitaires mais
aussi pour des questions de sécurité. Ce camp où les services avaient du mal à pénétrer générait tout un tas de
problèmes : mendicité, trafic de métaux, tentatives de vols ou d’intrusions dans les immeubles du nouveau quartier
voisin… Il fallait intervenir. » Derrière la grille qui entourait le campement, un jeune homme, ancien occupant du site,
observe les pelleteuses qui achèvent de raser les baraquements. Où va-t-il aller maintenant? Le jeune Rom hausse
les épaules puis s’éloigne le long du périph vers un autre campement clandestin, côté Aubervilliers. « Encore une fois,
on va se contenter de déplacer le problème », résume amèrement Malik Salemkour, animateur du collectif
Romeurope.

C’était le plus grand camp rom de Paris
Hier matin, ce campement insalubre, coincé entre le périphérique et le futur quartier Claude-Bernard, près de la
porte d’Aubervilliers (XIXe), a été rasé.
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Expulsions de Roms : Pulvar et Valls débattent à distance

http://www.leparisien.fr/politique/expulsions-de-roms-pulvar-et-valls-debattent-a-distance-14-08-2012-2124911.php[02/09/2012 09:05:51]

Roms : le gouvernement au cœur
des critiques

200 Roms évacués d'un
campement à Villeneuve-d'Ascq

Valls pourrait «porter les couleurs
de l'UMP», selon une association

Valls annonce une réunion
interministérielle sur les Roms

-
-

-
-

-

«Chasser les Roms, rouvrir les charters : cautère sur jambe de bois. On ne résout pas le problème, on le déplace.»
Dans un éditorial publié mardi par les Inrocks, Audrey Pulvar, directrice du magazine, pousse un coup de gueule
contre les expulsions de Roms menées actuellement par le gouvernement : « Cher François (Hollande), on n'a pas

voté pour ça» dénonce-t-elle. 

La compagne du ministre du Redressement productif, Arnaud
Montebourg, ose un parallèle entre l'indignation soulevée par les
expulsions sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et l'indifférence de
la gauche d'aujourd'hui: «Au rythme où la gauche au pouvoir expulse
du Rom et démantèle du camp de fortune, jetant à la rue, sans réelle
solution alternative, des centaines – et bientôt des milliers – de
personnes, la gauche, toute la gauche (la vraie ?) serait vent debout
comme une seule femme, non ? Expulser – comme hier – n’est pas
la solution, le dire n’est pas être un droit-de-l’hommiste-bien-pensant-
déconnecté-de-la-réalité».

Un éditorial qui semble répondre à la tribune publiée le même jour
dans Libération par Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur y réaffirme
sa volonté de démanteler les camps illicites : «La passivité conduit
tout droit à la réapparition de véritables bidonvilles». «C'est bien le
laisser-faire qui ne résout rien et la fermeté qui est nécessaire»
affirme-t-il, se défendant de toute stigmatisation : «Aucune politique
publique ne sera focalisée sur tel ou tel groupe culturel».

Les français favorables aux démantèlements... mais qui les jugent inefficaces

Un débat qui intervient alors qu'une nouvelle expulsion a eu lieu mardi à Lyon : une cinquantaine de Roms, dont 25
enfants, ont été délogés par la police de l'immeuble qu'ils occupaient dans le VIIe arrondissement. «On est pas du tout
dans le cadre d'un campement insalubre, c'est vraiment la chasse aux Roms. Ils vivaient dans un immeuble
d'habitation avec eau et électricité, ils étaient intégrés dans leur environnement avec des soutiens des voisins qui ont
fait une pétition» dénonce Jean-Philippe, militant associatif.

La France a été placée en fin de semaine dernière «sous surveillance» par l'Union européenne sur la question du
traitement des Roms, après que plusieurs camps illicites soient démantelés à Lille, Lyon, La Courneuve et Marseille.
80% des Français approuveraient cependant ces démantèlements de campements illégaux, selon un sondage réalisé
par l'institut Ifop pour le site Atlantico. L'étude, un questionnaire auto-administré sur internet, porte sur un échantillon
représentatif de 1 005 personnes, qui nuance tout de même : 73% des sondés jugent la mesure inefficace, car ne
faisant «que déplacer le problème».

Expulsions de Roms : Pulvar et Valls débattent à distance

Publié le 14.08.2012, 14h45 | Mise à jour : 15h20
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Roms/réunion interministérielle:  
 
Le PCF attend des décisions à la hauteur d’une politique de gauche 
 

 
 
Le gouvernement vient de décider de tenir une réunion interministérielle  au sujet des 

Roms présents en France. 
 
Le PCF se félicite de cette initiative et attend de cette réunion des décisions à la 

hauteur des valeurs que doit porter la gauche. 
 
Nous ne pouvons accepter de ce gouvernement ce que nous avons refusé hier de 

Sarkozy. 
 
Cependant, l’inexactitude de l’analyse du ministre de l’intérieur, pour qui l’exode de Roms 

de Roumanie et de Bulgarie ne serait due qu’aux discriminations, est inquiétante. Certes 

les discriminations qui touchent les populations dans ces pays doivent être combattues 

fermement, mais les migrations de ces familles sont tout autant dues à la misère et à la 

dégradation des économies et des politiques sociales. 
 
Le PCF exige que les mesures transitoires soient immédiatement levées par la France 

pour enfin permettre l’égal accès au travail. Un moratoire sur les expulsions doit être 

décidé. 
 
Reconnaitre le droit au travail, le droit de circulation, ainsi que leur statut européen 

implique que l’on cesse de les chasser, de les expulser  des bidonvilles  et des squats. En 

mettant ces populations à la rue, en ajoutant de la précarité à la précarité,aucune solution 

ne peut être trouvée pour combattre ce mal logement. La scolarisation et le droit à 

l’hygiène doivent être une priorité. 
 
Des tables rondes départementales doivent être organisées avec les associations qui 

agissent auprès des familles. 
 
Le gouvernement engagera avec les associations et les collectivités territoriales un bilan 

des expériences menées dans des villes et des départements. 
 
Cette réunion interministérielle  doit donc aboutir sur une politique adaptée à la situation, 

avec des engagements précis et un calendrier de travail, en collaboration avec les 

associations et les élus. 
 
Une politique de gauche ambitieuse doit faire de cette question l’une des démonstrations 

de sa détermination à agir avec les citoyens contre la misère, les précarités, le mal 

logement et les discriminations. 
 
Parti communiste français 
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  PREMIER MINISTRE 

      ____________ 

 

SERVICE DE PRESSE       

 

Paris, le 22 août 2012 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 

Le Premier ministre a présidé, ce mercredi 22 août 2012, une réunion de travail consacrée aux 

opérations de démantèlement des campements illicites et à leur accompagnement. 

Ont pris part à cette réunion Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des sceaux, 

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, Mme Cécile Duflot, 

ministre de l’égalité des territoires et du logement, M. Manuel Valls, ministre de l’intérieur, 

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, ainsi que M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget, Mme 

George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative, M. Bernard 

Cazeneuve, ministre délégué chargé des affaires européennes, Mme Marie-Arlette Carlotti, 

ministre déléguée chargée des personnes handicapée et de la lutte contre l’exclusion  

Le Premier ministre a rappelé les principes qui guident l’action du gouvernement.  

En premier lieu, il a indiqué que ces opérations sont pleinement légitimes, dès lors qu’elles 

interviennent en application d’une décision de justice ou pour mettre fin à une situation de 

danger ou de risque sanitaire immédiat. 

Toutefois, il revient également à l’Etat et à ses partenaires, notamment les collectivités 

territoriales, et en lien avec les associations, d’apporter une réponse globale, circonstanciée, 

adaptée à la situation des personnes et des familles concernées.  

C’est une question d’humanité et de respect des principes fondateurs de la République qui 

appellent à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale. 

La réunion interministérielle présidée par le Premier ministre a permis d’arrêter les priorités 

d’action suivantes. 

Les décisions de justice continueront à être appliquées.  

Le Gouvernement entend également renforcer la lutte contre les filières d’exploitation de la 

misère et des personnes (prostitution, mendicité, utilisation d’enfants, etc…), dont sont 

notamment victimes les mineurs. 

Pour la préparation et l’accompagnement des opérations d’évacuation, un cadre 

interministériel de référence sera très prochainement arrêté, afin de servir de support 

méthodologique à la disposition des préfets, en charge de la coordination de celles-ci. Il 

mettra notamment en avant les notions d’anticipation et d’individualisation des solutions pour 

qu’un travail coopératif soit engagé le plus en amont possible. 

En matière d’hébergement et de logement, l’ensemble des outils existants est à mobiliser, 

depuis les dispositifs d’urgence, notamment pour les personnes les plus vulnérables, jusqu’à, 
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éventuellement, la mise en place de structures d’accueil provisoires en lien avec les 

collectivités territoriales.  

En ce qui concerne les dispositifs sociaux et sanitaires d’accompagnement et de droit 

commun, ainsi que les questions de scolarisation, une mission interministérielle sera confiée à 

plusieurs inspections pour procéder à l’état des lieux des dispositifs existants et au 

recensement des expérimentations en cours et des bonnes pratiques.  

Pour favoriser l’insertion par l’emploi, facteur essentiel d’intégration des populations 

concernées, la liste des métiers ouverts aux ressortissants roumains et bulgares sera élargie et 

la taxe due par l’employeur à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 

supprimée pour ceux-ci.  

Le Gouvernement examinera, après discussions avec les Etats concernés, l’hypothèse d’une 

levée anticipée des mesures transitoires qui restreignent l’accès de ceux-ci au marché du 

travail français, par rapport aux autres ressortissants communautaires. Les textes 

communautaires autorisent le maintien de telles mesures, jusqu’au 31 décembre 2013 au plus 

tard. 

Les réponses sont, en effet, à construire également à l’échelle européenne. Elles impliquent 

notamment les pays d’origine des personnes concernées dans la recherche d’une solution 

durable et équilibrée pour tous. Le Gouvernement souhaite ouvrir des discussions avec ceux-

ci pour envisager toutes les initiatives qui pourraient favoriser les projets de vie et l’insertion 

de ces populations dans leur pays d’origine. 

Dans le même esprit, le Gouvernement demandera à la présidence chypriote que ce sujet soit 

inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil  de l’Union européenne. 

La stratégie de la France pour l’inclusion des Roms, demandée par la Commission 

européenne à chaque Etat-membre, sera révisée pour intégrer ces nouvelles orientations. 

Enfin, une mission de coordination des différents ministères concernés et d’interface avec le 

monde associatif sera confiée au Préfet Alain Régnier, délégué interministériel à 

l’hébergement et à l’accès au logement auprès du Premier ministre. 
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Comment avancer vers l’intégration des européens dits 

« Roms » ? Mode d’emploi et Etapes concrètes. 

 
Point des expériences de divers collectifs et militants associatifs fait par Evelyne Perrin 

(evelyne.perrin6@wanadoo.fr) à partir de l’action de Samia,  de Roland Tchouaga, de Martin Olivera, 

Stéphane Brailly, Claude Derhan, etc… 

 

20 Août 2012 

 
1. La situation de non droit actuelle 

 

« Il y a 12 millions de Roms en Europe, qui, comme nous, sont chez eux en Europe. Et c’est notre 

responsabilité de les aider à s’intégrer. » 

Viviane REDING, Vice-Présidente de la Commission Européenne, en charge de la Justice et des Droits 

Fondamentaux, Libération du 16 août 2012 

 

Roumanie et Bulgarie sont entrées dans la Communauté européenne il y a déjà quelques années. Ceci 

permet à des multinationales et entreprises comme Renault de délocaliser en Roumanie où elles trouvent des 

salaires défiant toute concurrence. Merci l’Europe du capital. Mais curieusement, cette Europe qui lors du 

Traité constitutionnel nous vantait ses avancées démocratiques tolère que certains de ses membres – dont la 

France, soi-disant pays des droits de l’homme – refusent aux bulgares et aux roumains qui sont des citoyens 

européens tous les droits afférents : 

Ni droit au séjour permanent, ni droit d’installation, ni libre circulation des personnes 

Ni accès à l’emploi salarié, ni accès à la plupart des métiers 

Pas non plus droit au logement social, à la sécurité sociale de chaque pays, à l’assurance chômage ou aux 

minima sociaux lorsqu’ils existent. 

Etc… 

1
ère

 question : cette série de graves discriminations qui devrait être interdites et poursuivies en tant que 

telles puisque contraires au socle des droits européen ont-elles fait l’objet de recours juridiques ? 

Pourquoi les « mesures transitoires » adoptées en France par Sarkozy et prolongées par lui jusqu’en fin 

2013 , mesures que Hollande n’a pas abrogées, ne sont-elles pas condamnées par la Commission 

européenne ? 

 

La situation faite à ces citoyens européens est dès lors bien connue : 

Expulsions répétitives, y compris en plein hiver, y compris de familles avec de jeunes enfants ou des 

vieillards, sans aucune réelle proposition de relogement, avec brutalité par la police, comme s’il s’agissait de 

délinquants, en violation de toute notion d’humanité, d’hospitalité et de droits de l’homme et de l’enfant. 

Quand lors de ces « démantèlements » de camps, de plus,  les caravanes sont saisies, voire détruites, quel 

est la notion du droit appliquée ? Est-on encore dans cette Europe dont Mr Guéant, précédent ministre de 

l’Intérieur, prétendait qu’elle serait une « civilisation supérieure » ??? 

Or à notre grande honte et désespoir, malgré l’arrivée au pouvoir en Mai 2012 en France d’un  président de 

la République et d’un gouvernement se présentant comme socialistes, nous assistons cet été à la reprise sous 

ses formes les plus brutales des expulsions et démantèlements de camps sans aucune solution de rechange de 

la part de municipalités et communautés d’agglomération, y compris socialistes…et à l’affichage d’une 

politique dite « de fermeté » de Manuel Valls qui reproduit la politique précédemment menée par Nicolas 

Sarkozy… 

Ces expulsions et démantèlements se font toujours au nom de l’insalubrité et de la tranquillité publique. 

S’agissant de la santé et de l’hygiène des citoyens européens ainsi chassés et dépouillés de leurs biens, nous 
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pensons que l’ insalubrité dont ils étaient victimes est aggravée et non résolue par le démantèlement des 

camps. Ce fut le principal argument de l’avocat Henri BRAUN (braun.avocat@gmail.com Tel 06 63 7138 

10) qui obtint du tribunal administratif de Melun un jugement s’opposant à l’expulsion des « Roms » des 

terrains des Hôpitaux de Paris à Ivry en février 2012 , jugement qui créa pour la première fois une 

jurisprudence favorable au maintien sur place en attente d’insertion pérenne de camps de « Roms ». 

S’agissant de la tranquillité et de l’ordre public, nous ne contestons pas que certains « Roms » volent ou 

troublent la tranquillité d’un quartier.  Le feraient-ils autant s’il leur était possible de travailler comme tout 

un chacun ? 

 

Aussi lançons-nous l’APPEL ci-joint, dans l’espoir de permettre une coordination de tous ceux qui luttent 

pour que ces citoyens européens soient traités comme tout citoyen européen et bénéficient de la plénitude 

des droits. 

 

 

 

Proposition de Campagne nationale : 
« Le droit commun pour les « Roms » 

ABROGATION immédiate des mesures spécifiques 
 

Appel du 18 JUIN 2012  
de divers militants en soutien et citoyens européens roumains et bulgares  

 
 
 

Il est temps de mettre fin aux discriminations injustifiées qui frappent les citoyens européens, et 
notamment bulgares et roumains, dénommés « Roms », avec les fameuses et honteuses « mesures 
spécifiques transitoires » les concernant, édictées par Nicolas Sarkozy et par lui prolongées 
jusqu’en…décembre 2014 ! 
Si l’Union Européenne a voulu intégrer la Roumanie et la Bulgarie – essentiellement pour y délocaliser 
des usines aux salaires les plus bas - , eh bien qu’elle en assume les conséquences ! Les citoyens 
roumains et bulgares sont des citoyens européens comme les autres ! 
Qu’est-ce qui justifie que ceux d’entre eux appelés « Roms » , longtemps tenus en quasi esclavage en 
Roumanie, restent des citoyens de seconde zone ? 
Pourquoi tous leurs droits fondamentaux leur sont-ils refusés, comme le droit d’exercer le métier de 
leur choix, de trouver un logement dans le parc social, de scolariser leurs enfants, d’accéder à l’aide 
sociale et aux dispositifs d’accompagnement vers l’emploi ? TOUT EST FAIT POUR LEUR RENDRE LA VIE 
IMPOSSIBLE. Au prix des discriminations les plus graves et les plus intolérables. C’est une honte. 
 
ABROGATION  IMMÉDIATE DES MESURES SPÉCIFIQUES TRANSITOIRES FRAPPANT LES CITOYENS 
BULGARES ET ROUMAINS APPELÉS « ROMS » !!!! 
APPLICATION DU DROIT COMMUN AUX « ROMS » !!! 
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Un Laboratoire expérimental d’autonomie populaire 

 
A notre niveau, tirant parti des expériences associatives que nous avons accumulées auprès de populations 

dites « défavorisées » victimes d’exclusion sociale, nous avons élaboré en juin un projet national de 

structure expérimentale de soutien à leurs projets d’accès à l’autonomie.  

Il s’agirait d’un Laboratoire expérimental d’autonomie populaire. 

Ce projet a été proposé au Président du Conseil Général du Val de Marne en avril et envoyé début juillet à 

MM Hollande, Ayrault, et à quinze ministres. Le Cabinet de Mr Jean-Marc Ayrault l’a transmis à la 

Ministre en charge des Handicapés et le la Lutte contre l’exclusion, Mme Carlotti. 

Ce projet vise aussi bien les citoyens européens dits « Roms » que d’autres catégories de citoyens reconnus 

tels ou non ( comme les « sans papiers ») en situation d’exclusion sociale et de déni de droits, comme les 

sans logis ou dits « SDF », les sans emploi, les habitants des quartiers populaires. 

Contact : evelyne.perrin6@wanadoo.fr 

 

Un projet d’ingénierie sociale 

Militant depuis des années auprès des populations les plus fragilisées à Ivry-sur-Seine et notamment auprès 

des  citoyens dits « Roms » réfugiés sur la commune, Roland TCHOUAGA a élaboré un projet 

d’ingénierie sociale « Vers une insertion des familles Ivryennes Rroms et roumaines du terrain 

provisoire Truillot ». Ce projet élaboré dans le cadre de l’association RACED (Réseau Action Education 

Droits) est proposé au soutien de la Ville d’Ivry, du Département du Val de Marne, de la Région Ile de 

France et de l’Europe. 

Contact : garosse@gmail.com 

 

2. L’accès à l’activité économique 

 

La plupart des métiers restent interdits aux citoyens européens bulgares et roumains  dits « Roms » par les 

fameuses « mesures transitoires » en vigueur en France. 

Exercice d’une activité commerciale  

De plus, lorsqu’un « Rom » bulgare ou roumain veut s’inscrire à la  chambre de commerce ou des 

métiers comme auto-entrepreneur ou entrepreneur afin de légaliser son activité et demander un titre de 

séjour de dix ans, ce qui est possible par ex dans la Seine Saint-Denis, cela lui est refusé dans d’autres 

départements par le préfet. C’est le cas dans le Val de Marne. En effet le préfet du 94 impose aux Roms de 

déposer auparavant une demande de titre de séjour en préfecture. 

(Voir plus bas : Accès à un titre de séjour) 

 

Accès à un emploi salarié 

Encore hélas très difficile… !(Voir la rencontre avec Martin Olivera plus bas) 

 

3. L’accès à des titres de séjour 

 

Du fait des mesures dérogatoires au droit commun européen, les citoyens européens bulgares et roumains 

doivent pour obtenir un titre de séjour demander une autorisation de travail et remplir des conditions 

draconiennes ; la procédure est longue et difficile, et semée d’embûches parfois à la limite de la légalité.  

Ainsi dans le Val de Marne, les choses se compliquent lorsqu’arrivés au guichet de la préfecture du Val de 

Marne (est-ce un cas isolé ?), ces citoyens européens se voient refuser le dépôt au guichet de leur demande 

de titre de séjour. Il leur faut soi-disant l’adresser par Internet à : 

Pref-etrangers-commercants@val-de-marne.gouv.fr 

Le problème est que ce service se déclare en permanence indisponible…ce qui n’est pas légal. (expérience 

faite par nombre de militants du 94 en début d’année 2012) 

Marche à suivre : 
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écrire au préfet du Val de Marne en LR+AR avec copie à Viviane REDING, Vice-Présidente de la 

Commission Européenne en charge de la Justice et des Droits Fondamentaux,  et à Laszlo ANDOR  

commissaire européen en charge de l’intégration des Roms, au président du Conseil Général du Val de 

Marne Christian FAVIER qui a soutenu cinq projets d’insertion pérenne des Roms dans le 94, au Défenseur 

des Droits (ex-HALDE), où un suivi attentif du dossier sera fait par Farida Boudjemaa (Tel : 01 53 29 23 48 

Mail farida.boudjemaa@defenseurdesdroits.fr) 

Résultat : dans le cas où j’ai procédé ainsi, la dame a reçu le 19 avril du préfet du 94 une invitation à envoyer 

sa demande de titre de séjour accompagnée d’un projet d’activité. Nous l’avons établi pour recyclage de 

déchets. Elle a reçu son récépissé de séjour jusqu’en décembre,  l’autorisant à exercer une activité à son 

compte mais pas encore salariée. Plus tard, dans une étape ultérieure, elle pourra demander la transformation 

de ce statut et accéder à l’emploi salarié mais devra payer, elle ou son employeur, une taxe élevée. 

Actuellement sont en cours de préparation des modèles-type de projets de création d’activité dans plusieurs 

domaines faciles à exercer pour ces citoyens habitués à se déplacer en camions : livraison, déménagement 

social, jardinage et services à la personne…D’autres projets d’activité peuvent être déposés dans la 

démarche de demande de titre de séjour, mais à condition que les personnes aient un peu appris le français, 

comme par ex des services légers aux entreprises et aux personnes, aux personnes âgées, et dans le bâtiment. 

 

4. L’accès au logement ou à des terrains 

 

Actuellement, les bulgares et roumains ne peuvent accéder au logement social. 

Ils ont les plus grandes difficultés à louer un terrain pour y poser des caravanes ou y construire des abris, du 

fait de la réticence des vendeurs et des craintes de réactions négatives des riverains de la part des 

municipalités. 

Or d’ores et déjà des leçons sont à tirer de plusieurs expérimentations d’insertion de citoyens européens dits 

« Roms » menées dans diverses communes en France, comme Aubervilliers, Saint-Denis, Montreuil, Orly, 

Saint-Maur des Fossés (par une association avec le soutien du département), etc… 

 Soit elles s’appuient sur un programme architectural expérimental permettant la construction rapide et peu 

coûteuse de petits pavillons ou abris pour ces familles. Soit les familles elles-mêmes participent à ces 

constructions ou aux travaux de finition des logements, car elles en ont bien souvent le savoir-faire. 

Sur les vastes terrains de l’Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris rue Truillot à Ivry sur Seine, de 

jeunes architectes et étudiants en architecture ont élaboré un projet extrêmement intéressant pour 

l’installation de ces citoyens à moindre coût. Ils l’ont présenté en vain à l’Ecole d’Architecture de Paris La 

Villette dans le cadre de leurs études. Contact : Gregory Bahonda (justesmesures@gmail.com) 

  

5. L’accès à la scolarisation 

 

L’école est obligatoire en France.  

Ceci n’empêche pas des élus de s’opposer –illégalement- à la scolarisation d’enfants bulgares et roumains 

dits « Roms » en primaire. Des recours sont alors à faire, et toujours victorieux (cela a été fait par ex contre 

le maire UMP de Bry sur Marne en septembre 2010 par le conseiller municipal d’opposition PS). 

L’accès au collège peut être beaucoup plus difficile. Il faut déjà attendre que les enfants passent un examen 

pour vérifier leur niveau. Ensuite, mauvaise volonté ou manque de places, l’attente est longue. Par ex. , dans 

le cas des familles installées en août 2010 sur des terrains inoccupés (et qui le sont toujours…) appartenant à 

l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne la  Vallée, expulsés par la police en octobre 2010 sur 

demande de cet établissement et regroupés par la police sur des terrains de même propriétaire à 

Noisy-le-Grand, l’inspection académique du Val de Marne a mis plus de cinq mois de septembre 2010 au 5 

février 2011 pour affecter deux adolescentes de 14 et 15 ans au Collège Paul Vaillant-Couturier de 

Champigny sur Marne. 

Malheureusement, la famille a de nouveau été expulsée ainsi que tous les « Roms «  qui s’y trouvaient de 

ces terrains, toujours à la demande de l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne la Vallée, le 20 

février 2011. Les familles n’ont plus trouvé alors de lieu d’installation et ont erré de campement interdit en 
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expulsion jusqu’en octobre 2011, où elles ont rejoint le campement d’Ivry. A nouveau, les deux jeunes filles 

devaient repasser des tests de niveau et attendre de longs mois pour être affectées en collège… 

Procédure suivie : J’ai fait une lettre recommandée avec AR à l’Inspection académique du Val de Marne lui 

intimant de scolariser ces deux ados, là encore avec copie aux commissaires européens en charge de 

l’insertion des « Roms » , au Président du Conseil Général, au Défenseur des Droits, au Ministre de 

l’Education Nationale. Résultat : elles ont reçu une affectation huit jours après ma lettre ! 

Toutefois, le bilan est là : ces deux jeunes filles extrêmement douées, et motivées, dont l’une sert 

d’interprète à toute sa famille, auront eu deux semaines de scolarisation en deux ans, de septembre 2010 à 

fin avril 2012 ! Comment peuvent-elles ensuite réussir dans la vie ? 

Certes une partie – qui diminue – des parents roumains et bulgares n’ont pas encore compris l’importance de 

la scolarisation et ne mettent pas leurs enfants à l’école. Mais on peut penser qu’ils en sont aussi en partie 

découragés par les obstacles rencontrés. 

 

6. L’accès aux soins médicaux 

 

Faute d’accès à la Sécurité sociale par le travail, les citoyens européens dits « Roms » peuvent bénéficier de 

l’AME (aide médicale d’Etat) à certaines conditions dont celle d’avoir un hébergement (via un certificat 

d’hébergement fourni soit par une association, soit par un centre communal d’action sociale, soit par un 

particulier). Mais l’attente de l’AME était passée ces derniers mois, à la demande de Sarkozy, de deux mois 

à six ! 

 

7. L’accès à la vie associative, politique, citoyenne 

 

De nombreux citoyens européens bulgares et roumains s’intéressent à la vie de leur communauté, des autres 

dits « Roms »  venus du même village ou de la même famille élargie, et en viennent à s’organiser pour 

assurer leur défense et promouvoir des actions de solidarité. 

Souvent en effet ils jugent les réseaux et associations spécialisées utiles mais parfois pas assez réactifs ou 

présents sur le terrain. 

Nous ne pouvons que les inciter à créer leurs propres outils de défense, associations, coopératives, etc 

Par contre, il faut mieux coordonner les efforts déployés par toutes ces associations, qui font un travail 

remarquable, comme par exemple : 

Médecins du Monde 

Le MRAP 

La LDH 

Romeurope 

Pour ne citer qu’eux. 

Un bilan des expérimentations menées devrait être fait et partagé, évalué sans retenue afin de chercher des 

voies d’amélioration. 

 

  



Le point sur l’activité du comité de soutien aux familles roumaines de 

Champigny au 30 janvier 2012 

 

 

 
Comité de soutien aux familles roumaines initialement installées à Bry-sur-marne, Juin 2011 

 

 
Projet d'insertion pérenne de familles roumaines à Champigny sur Marne 

 

Le Val-de-Marne est confronté depuis plusieurs mois à la présence de bidonvilles et à l'errance, de squat en 

terrain expulsé, de familles, la plupart d’origine Rom,  en grande vulnérabilité. 

Ainsi, après le lancement par Nicolas Sarkozy de son attaque contre les Roms en juillet 2010, des familles 

roumaines venues depuis un an ou deux en France se sont trouvées chassées des terrains qu'elles occupaient 

à Bobigny, et se sont installées à Bry-sur-marne le long du Bd Pasteur  sur un terrain appartenant à 

l'Etablissement Public d'Aménagement de Marne la Vallée. 

Un comité de soutien s'est alors créé, et a obtenu, pr son acharnement, la scolarisation des enfants les plus 

jeunes (en maternelle et primaire) à Bry, et la pose par la mairie d'une citerne d'eau et d'un conteneur à 

ordures. 

Malheureusement, l'EPAMLV a obtenu l'expulsion de ces familles en septembre 2010. La police les a alors 

regroupées avec d'autres Roms le long de la rue Victor Baltard, dans des fossés boueux, sur des terrains 

appartenant encore à l'Etablissement Public d'Aménagement de Marne la Vallée. Les enfants d'âge scolaire 

en primaire ont alors continué à aller à l'école, sauf lorsque crottés de boue, ils se faisaient mal accueillir par 

les autres enfants. Il fréquentaient aussi assidument la Médiathèque de Bry. 

Hélas, à peine les deux jeunes filles Baltatu étaient-elles enfin scolarisées début février au Collège 

paul-vaillant-Couturier à Champigny, que les parents se faisaient à nouveau expulser par l'EPAMLV 

courant février.  

A partir de là, ces familles sont entrées en errance, passant d'un terrain à un autre sur l'Ile de France au gré 

des opportunités et des expulsions policières, harcelées en effet jour et nuit par la police.  

Elles étaient réfugiées -avec de nombreux autres Roms – sur des terrains privés à Juvisy-sur-Orge jusqu'à ce 

jour du 24 juin où menacées d'expulsion policière elles ont préféré partir à nouveau. 

Face à cette situation de négation des droits les plus élémentaires de la personne humaine et des droits de 

l'enfant, il importe de privilégier des solutions dignes et humaines plutôt que l’expulsion qui ne résoud rien, 

mais aggrave la détresse de ces familles, citoyennes européennes, condamnées à l'errance sans fin. Il 

importe donc que collectivités locales, associations, travaillent de concert à l’élaboration d’un véritable 

projet d’insertion visant à accompagner des familles vers l’autonomie durant une période transitoire de 

quelques années. 

Il s'agit pour ces familles, présentes depuis l’origine des campements, de pouvoir  scolariser leurs enfants, 

s’investir, avec un  suivi social permanent, dans des projets d’insertion sociale,   familiale et 

professionnelle. 

De tels projets temporaires et innovants, de plus, peuvent faire l’objet de demandes de financements auprès 

de la Région Ile-de-France au titre de l’éradication des bidonvilles et de l’Union européenne au titre du 

FEDER.  



2. Point sur la situation des familles roumaines de Bry automne 2011 
 
Le comité de soutien aux familles roumaines de Champigny s’est constitué en juin 2011. 

Il soutient une trentaine de personnes de nationalité roumaine ayant fui la Roumanie où ils sont ostracisés, et 

qui après avoir « atterri » à Bobigny en 2008, se sont provisoirement installées, avant d’en être chassées par 

la police suite à des décisions de justice, d’abord à Bry-sur-Marne sur un terrain appartenant à 

l’Etablissement public de Marne la Vallée, puis dans des bas-fossés boueux le long des communes de Bry, 

Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne près du Novotel. Elles en ont été expulsées en février 2011, et n’ont 

pas pu se stabiliser ni scolariser leurs enfants depuis…Or, elles désirent vivre à Champigny dans le cadre 

d’une insertion socio-professionnelle pérenne. Elles ont tenté à trois reprises de s’y installer, sur des terrains 

inoccupés, mais chaque fois en ont été chassées par la police à la demande du préfet. 

A cet effet, nous avons présenté en juillet dernier (après le lui avoir adressé dès fin juin) à la Mairie de 

Champigny un projet pérenne d’insertion de ces familles, bâti avec elles (et avec l’aide de l’association 

« Rues et cités » de Montreuil, très expérimentées. Romeurope 94 a en effet refusé son aide, alléguant que 

ces familles étaient reparties en Roumanie…). 

Le maire de Champigny, Dominique Adenot, s’est engagé le 27 juillet 2011 à commencer par l’accueil 

d’une famille de sept à neuf personnes, la famille Baltatu, qui a des ressources provenant de la récupération 

de ferraille,  qui a toujours scolarisé ses trois enfants d’âge scolaire, au moins quand elle le pouvait, et qui 

est prête à verser un loyer pour un terrain ou un logement. Dominique Adenot s’est ainsi engagé à faire 

suivre les DIA (déclarations d’intention d’aliéner) afin d’identifier un terrain ou un pavillon disponible pour 

cette famille, ceci pour commencer, avant de s’occuper des autres membres de cette communauté.  

 La famille Baltatu a accepté que l’on commence par elle, le comité de soutien aussi ; mais le comité de 

soutien continuera à prendre en charge les autres membres (entre quinze et vingt) de cette famille élargie car 

le projet a été bâti pour ces quelque trente personnes. Elles ont toutes une volonté de s’intégrer par le travail 

et ne recourent pas à la mendicité ni leurs enfants. 

Monsieur Christian Favier, président (communiste) du département du val de Marne, devenu entre-temps 

aussi sénateur, et son assistante Mme Ghislaine Lamy, ont été tenus au courant semaine par semaine de 

l’avancement du dossier. Ils nous ont assuré de leur soutien, tout en laissent l’initiative à la ville de 

Champigny. En effet, le département a soutenu ou monté cinq projets pérennes d’insertion des Roms, 

notamment lorsque des Roms étaient installés sur des terrains lui appartenant, mais aussi lorsque des 

associations montaient de tels projets ( notamment à Saint-Maur, où des familles roms ont été installées dans 

l’ancienne gendarmerie propriété du département, à Orly, sur des terrains appartenant à la ville, et dans 

d’autres communes). 

En décembre dernier, le maire de Champigny a reçu pour la seconde fois le comité, accompagné de la 

famille Baltatu, et fait état de son souhait de nous désigner un correspondant en mairie. Il vient de nous le 

désigner : il s’agit de Georges Charles, maire-adjoint en charge de l’urbanisme. Par ailleurs, le maire nous a 

demandé de créer une association ad hoc pour établir un partenariat avec la ville, ce qui se fait dans d’autres 

communes. 

Aussi, nous avons décidé de créer une association ad hoc, « Sang pour sans », qui est en cours de dépôt à la 

préfecture, et dont le bureau a été élu en assemblée générale fin décembre. 

1. Où en est ce projet d’insertion aujourd’hui ? 
Les familles en question ont erré de mois en mois et sont très provisoirement installées à Ivry sur des terrains 

appartenant aux Hôpitaux de Paris. Mais elles sont en instance d’expulsion. D’autre part, le comité de 

soutien ivryen qui s’occupe des Roms a déjà 200 Roms en charge, ne parvient pas à s’occuper des quelques 

400 Roms réfugiés sur la ville, et nous a clairement signifié qu’il ne pouvait prendre en charge les familles 

dont nous nous occupons. Ce collectif monte en ce moment un projet d’insertion pérenne pour quelques 

familles, mais les familles que nous avons prises en charge n’y figureront pas. 

Le comité de soutien de Champigny a signalé à la ville, en septembre, des possibilités d’accueil de ces 

familles qu’il avait repérées sur la ville : un pavillon inoccupé au Bois l’Abbé, mis ensuite en vente à bas 

prix ; les châteaux d’eau du Bois l’Abbé ; des espaces professionnels en location au Bois l’Abbé ; et enfin, 



sur la commune de Chennevières, nous avons proposé que soit étudiée, dans le cadre du projet 

d’aménagement écologique de la Plaine des Bordes confié par le département à l’association Relocalisons, 

l’insertion au moins professionnelle de certains membres de cette communauté roumaine, proposition 

également faite à Christian Favier. 

- Logement/hébergement 
Nous avons sollicité le diocèse et l’église catholique de Champigny afin de vérifier si elle posséderait un 

terrain susceptible d’être loué à ces familles à titre précaire. Cela n’a pu encore être vérifié. Il faut écrire à 

l’Evêché et demander un rendez-vous. 

Le département estime qu’il sera impossible d’héberger des personnes de cette famille élargie sur la Plaine 

des Bordes. Reste à étudier la possibilité d’y accueillir certains de ces membres en insertion professionnelle 

dans le cadre des projets d’agriculture biologique, et chantiers-école en construction en bois montés par 

l’association Relocalisons. 

Reste à rencontrer Georges Charles afin de vérifier si le suivi des DIA permet d’identifier une possibilité 

d’ébergement avec un bail précaire. 

- Exercice d’activité de récupération de ferraille, et Accès au statut d’entrepreneur 
L’association « Rues et cités » de Montreuil ayant identifié une voie d’accès à un titre de séjour de dix ans 

en s’inscrivant à la chambre de commerce comme soit auto-entrepreneur, soit créateur d’une entreprise 

individuelle, nous sommes allés avec Ionella Baltatu essayer de l’inscrire comme entrepreneur individuel en 

récupération de déchets, le  24 janvier. Mais la chambre de commerce et d’industrie de Créteil nous a appris 

que dans le Val de marne, sur décision du préfet, les Roumains et Bulgares ne pouvaient s’inscrire comme 

entrepreneurs qu’après avoir fait une demande de titre de séjour, et avec le récépissé de demande.  

Il faut savoir par ailleurs que l’exercice de l’activité – licite- de récupération de ferraille est de plus en plus 

réglementée et visée par le durcissement de toutes les mesures concernant les Roms. Sarkozy a prolongé de 

décembre 2011 – où elles devaient prendre fin – à fin décembre…2013  « les mesures transitoires » qui 

actuellement verrouillent dramatiquement l’accès des Roms au travail ou à l’activité commerciale ou 

industrielle. Sans doute certains Roms ont-ils –en connaissance de cause ou non – récupéré de la ferraille 

appartenant à la SNCF…D’autres ont pu voler sciemment des rails ou autres… Mais quid de ceux qui 

cherchent à exercer légalement cette activité qui est l’une des seules qui leur soit autorisée ? 

Ainsi, pour se faire payer pour de la vente de ferraille, il faut désormais avoir ouvert un compte bancaire et 

être payé en chèque et non plus en liquide. J’ai donc accompagné la famille Baltatu pour ouvrir un compte 

en lui fournissant un certificat d’hébergement, et pu constater les énormes difficultés rencontrées à la Poste, 

celle de Joinville le Pont notamment, où une employée revêche exigeait d’abord des fiches de paie, ce qui 

n’est pas légal, etc…Bien que disposant d’un compte bancaire ouvert le 23 novembre, la famille n’a toujours 

pas reçu pour des raisons inexpliquées ni chéquier ni carte de retrait promis… 

Une autre piste d’accès au titre de travail et de séjour nous a été suggérée par l’association « Rues et Cités » 

et par Colette Lepage qui a créé à Montreuil une association ad hoc partenaire de la mairie pour deux projets 

d’insertion des Roms : 

Ils peuvent aussi être employés dans les services à la personne par plusieurs employeurs individuels, chacun 

pour quelques heures ; et alors ces employeurs individuels peuvent se regrouper dans une association 

d’employeurs qui peut fournir aux Roms un contrat de salarié à quasi plein temps en bonne et due forme. Ils 

peuvent alors demander et obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail. Il suffit d’être 5 ou 6 

particuliers ayant besoin de quelques heures de ménage. Pourquoi ne pas le faire ? 

- Demande de titre de séjour 
Nous sommes donc allés à la Préfecture de Créteil, et après attente, on nous a appris – ce que la Chambre de 

Commerce n’a pas pris soin de noter- que pour les Roumains et Bulgares, il fallait demander un RDV par 

mail à un service spécialisé de la préfecture, le DII2 au 7 avenue du General de Gaulle..Nous avons demandé 

le RDV par mail le 24 janvier. Nous avons reçu un mail incompréhensible disant le servie en vacances, sans 

plus…Après vérification auprès de camarades engagés dans le soutien aux Roms, il s’ avère qu’il s’agit 

d’une stratégie délibérée pour bloquer l’accès au  service, et que des recours juridiques sont nécessaires 

… !!! 

 



- Scolarisation des enfants 
Privés d’école depuis février 2011, les trois enfants de la famille Baltatu, pour ne parler que d’eux, ne sont 

pas retournés en classe, à leur grand désespoir, depuis lors. Et si Maria la plus jeune, âgée de 8 ans, et qui 

avait pu aller à l’école à Bry entre octobre 2010 et février 2011 suite aux démarches et recours juridiques 

contre le maire de Bry par le comité de soutien créé à Bry, vient enfin d’être accueillie en primaire à Ivry, les 

deux grandes, Elena, et Genina, n’ont eu que 15 jours – entre le 5 et le 25 février-  au Collège Paul Vaillant 

Couturier de Champigny – où elles avaient été superbement accueillies…Elles sont en train de repasser les 

tests qu’elles avaient déjà passés à la demande de l’inspection d’académie en janvier 2011 et qui 

curieusement ne sont pas en possession ni de l’inspection, ni de l’école Henri où elles avaient passé ces tests, 

et où nous sommes allé, ni du collège Paul Vaillant-Couturier...Reste à appeler le CIO. Elles ne seront donc 

scolarisées à nouveau qu’en ..mars !  

Comment parler d’obligation scolaire, d’intégration sociale et de droit au service public pour des citoyens 

pourtant européens dans ces conditions ? La Défenseur des enfants –avant de voir son poste supprimé par 

Sarkozy en juillet 2011 – avait envoyé une représentante qui nous avait contactés en juin et avait fait 

remonter l’état désastreux de la scolarisation ou plutôt de la déscolarisation des enfants Roms…Avec 

quelles suites ? 

 

Collectif de soutien des familles Roms    Le 16 avril 2011 

De Bry sur Marne 

C/o Mme PERRIN Evelyne 

13 rue Edmond Rostand 

94500-CHAMPIGNY sur Marne 

Tel : 00 33  (0) 6 79 72 11 24 

Evelyne.perrin6@wanadoo.fr 
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Réactions en chaîne après la réunion sur les Roms
23 août 2012 à 11:59

RÉACTIONS  De l'extrême gauche à l'extrême droite, l'assouplissement des conditions d'accès au travail
pour les Roms a été largement commenté.

Le PCF s’est réjoui jeudi de la mesure en faveur de l’embauche des Roms décidée la veille par le gouvernement, mais
souhaite qu’il aille plus loin et arrête notamment les expulsions.

Dans un communiqué, le Parti communiste «se félicite de sentir le souffle d’une volonté affichée de changement».
«L’annonce de la suppression de la taxe de 700 euros due par les employeurs pour chaque embauche de Roms est à
cet égard une bonne nouvelle».

«Toutefois, l’absence de moratoire sur les expulsions et de remise en cause des contraintes administratives pour
accéder à un emploi provoque notre inquiétude. Rien ne serait plus décevant que de voir croître le nombre
d’expulsions et de démantèlements de camps sans la mise en place de réelles solutions alternatives», ajoute le texte.

Aussi, le PCF propose «l’adoption immédiate d’un moratoire sur les expulsions, l’arrêt des discriminations au regard
du droit du travail» et des «tables rondes départementales associant représentants du gouvernement, élus des
collectivités territoriales et associations qui agissent auprès des familles».

«Les Roms ont besoin» non pas d’effets d’annonce «mais d’annonces ayant des effets», selon le PCF, une des deux
composantes principales du Front de Gauche.

«Promouvoir l'intégration des Roms dans la société»

De son côté, l’eurodéputé Philippe Juvin, secrétaire national de l’UMP, (photo AFP) a pris son
mouvement à contre-pied jeudi en estimant que le gouvernement avait «raison de vouloir
améliorer les conditions d’accès au travail des Roms».

La question des Roms «touche tous les pays d’Europe. Elle est complexe et nécessite que les
Etats membres aient des politiques coordonnées. Elle nécessite aussi que l’opposition soit
constructive et réaliste dans sa critique», écrit-il dans un communiqué.

«Il faut bien sûr résolument combattre les implantations illégales de campement, mais il faut
en même temps promouvoir l’intégration des Roms dans la société», poursuit-il.

L'élu juge que Nicolas Sarkozy «avait commencé à lutter contre les inégalités dont souffrent les Roms. A l'époque, les
socialistes français n’avaient pas voulu reconnaître que nous agissions, tout à leur antisarkozysme primaire».

«Aujourd’hui que nous sommes dans l’opposition, ne soyons pas pareillement aveugles comme les socialistes l’ont été
hier, et encourageons plutôt le gouvernement Ayrault qui, face aux réalités de l’exercice du pouvoir, prend, sur ce
sujet, une bonne direction, ajoute-t-il. Le gouvernement français a donc raison de vouloir améliorer les conditions
d’accès au travail des Roms. Telle est la direction que prennent avec raison les Etats membres de l’Union.»

Les membres de l’UMP ont multiplié hier les attaques contre l’exécutif sur ce dossier, jugeant que l’assouplissement
de l’accès à l’emploi allait susciter «un appel d’air» pour tous les Roms d’Europe.

Le PS a besoin d'être «les scouts du monde entier» dit le FN

Quand au Front national, il a réagit par la voix de Gilbert Collard (photo AFP), un des deux
députés du FN, interrogé jeudi par France 2 sur le traitement des Roms. Il s’est demandé
pourquoi le gouvernement avait voulu «greffer un problème de plus», alors que ce dossier
concerne à ses yeux la Roumanie, pas la France.
«On a réussi ce prodige de créer l’agence pour l’emploi des Roms Hollande, l’agence de
voyages pour les Roumains Hollande. Bravo ! On n’avait pas assez de problèmes ?» a lancé
l'élu du Gard.

L’avocat a pointé «ce besoin qu’ont les socialistes d'être - sur le dos des autres - les scouts du monde entier».
«Pourquoi, avec tous les problèmes que nous avons, transporter, greffer un problème de plus ?» a-t-il insisté.
«Pourquoi on dit : chers amis roumains, vivez tranquilles, on vous les prend, on est assez cons pour vous les prendre !»

 «Que les Roumains se débrouillent avec les Roumains !» a-t-il lancé.
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" Roms : Europe Ecologie Les Verts se félicite des avancées de la
réunion interministérielle du mercredi 22 août " Communiqué de
presse d'EELV ( Europe Ecologie Les Verts )
 
mercredi 22 août 2012 

" En rappelant que l'Etat devait, en lien avec les collectivités territoriales et les
associations, apporter une "réponse globale", "adaptée à la situation des personnes
et des familles concernées", le gouvernement pose clairement les bases d'une
politique digne et responsable.

EELV salue en particulier la volonté d'anticiper des solutions d'hébergement et de
logement en cas d'évacuation ou démantèlement de camps. Il s'agit là d'une
reconnaissance de ce que les expulsions ne font que déplacer les difficultés
observées, sans les résoudre.

EELV se félicite de voir reconnus comme prioritaires les efforts à engager pour
l'insertion sociale, par l'accès à l'emploi et la scolarisation, des populations Roms, et
particulièrement de la suppression de la taxe OFII que n'auront plus à payer les
employeurs, ce qui lève un frein à l'emploi et rapproche enfin du droit commun. Dans
cet esprit, EELV encourage le gouvernement à lever les mesures transitoires pesant
sur les populations roumaines et bulgares pour qu'ils soient reconnus pleinement
comme citoyens européens avec les droits afférents.

Cette réunion interministérielle - réunissant neuf ministres - est une étape importante
de la définition d'une autre politique à l'égard des populations Roms. Europe Ecologie
Les Verts, sans rien ignorer des difficultés de l'entreprise, restera attentive à ce que
ces décisions puissent se traduire dans les faits. "

http://www.andre-minetto.fr/index.php/Droits-de-l-homme
http://www.andre-minetto.fr/index.php/Droits-de-l-homme
http://www.andre-minetto.fr/rss.php?type=co&post=2024


Communiqué de presse

Le MAN appelle à ce que change 
la politique violente faite aux Roms

Le Mouvement pour une Alternative Non-Violente a réuni, à Rodez, du 20 au 24 août 2012, le forum qu'il tient tous les 
deux ans. Cette année, le thème choisi aura été : "Dans un monde en crise, oser le changement" . C'est au cours de ces 
journées de réflexion que les participants ont pu prendre connaissance des dispositions relatives aux Roms roumains et 
bulgares que, dès à présent, le Gouvernement, après la réunion interministérielle du 22 août, a l'intention de mettre en 
pratique.

 Le MAN est particulièrement sensible à la violence faite aux plus démunis et notamment aux Roms. Il n'oublie pas que 
ce peuple constitue la minorité culturelle la plus nombreuse en Europe. Il estime donc qu'il n'y a pas d'Europe politique 
sans les Roms. Il constate que les 15 000 Roms étrangers vivant en France représentent environ le millième des 15 
millions de Roms vivant dans l'ensemble de l'Europe. Il considère que la responsabilité de notre pays est engagée si nous 
voulons que les familles roms vivant parmi les Français soient non pas intégrées mais insérées dans notre territoire.

 Il y a lieu de se satisfaire des décisions et des intentions devant aboutir, à proche et moyen terme, à « faciliter l'insertion 
par le travail », d'une part en supprimant la taxe que doit verser un employeur voulant embaucher un Roumain ou un 
Bulgare à l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII) et, d'autre part, en élargissant de manière importante 
la liste des 150 métiers accessibles dans les secteurs dits « en tension ». De même il est positif d'apprendre que les 
mesures transitoires limitatives restreignant le marché du travail, imposées aux Roms roumains et bulgares, non seulement 
ne pourront être prolongées au-delà du 31 décembre 2013, mais pourraient faire l'objet d'une levée anticipée, en accord 
avec les sept autres pays de l'Union européenne concernés. Par contre, l'autorisation de travail, délivrée par les 
préfectures, procédure très lente, n'est pas encore abrogée, ce qui nuit à la cohérence du dispositif.

 Il n'en reste pas moins qu'il a fallu, pour que s'engage un début de modification des politiques répressives à l'égard des 
Roms, que de nombreuses associations manifestent leur indignation après que les expulsions sans solution de relogement 
se sont multipliées en France au cours des précédentes semaines !

 Il ne suffit pas d'affirmer que les décisions de justice seront appliquées pour que règne cette justice ! Un juge constatant 
des installations illicites ne peut que les condamner mais, si ne sont pas traitées les raisons pour lesquelles se renouvellent 
ces installations sans droit ni titre, on entre dans une quadrature du cercle et la police est appelée à effectuer des 
interventions inutiles et sans fin.

 Le MAN est attentif à toutes les causes de violence qui engendrent le désordre social. Laisser à la rue des familles 
entières, au reste peu nombreuses, constitue une honte pour nos démocraties. Rechercher les moyens de faire partir de 
France, à grands frais, les Roms roumains dont on sait, par avance, qu'ils vont revenir, comme ils en ont le droit, c'est, 
tout à la fois, inacceptable et inefficace.

 Le MAN demande qu'un moratoire des expulsions soit décidé, et que, pendant ce temps, avec l'aide de citoyens 
compétents et de Roms concernés, soient préparées des solutions pérennes mais également modestes car ce ne sont pas de 
nouveaux marchés qu'il faut ouvrir, mais des installations provisoires, susceptibles d'adaptations permanentes, construites 
avec l'aide de fonds européens prévus à cet effet, et établies sur des terrains de l'État actuellement disponibles.

 L'attitude des pouvoirs publics à l'égard des Roms est révélatrice de la volonté politique avec laquelle est abordée la 
misère des Européens les plus fragiles, la résorption des bidonvilles et la solidarité à laquelle ont droit tous les humains, 
car « si la France ne peut accueillir toute la misère du monde, elle doit en prendre sa part ». Quelle part prenons-nous, 
ville par ville, pour que nos concitoyens européens puissent vivre dans la dignité ? Telle est la question qui ne cessera 
d'être posée, notamment par le MAN, qui veut que « le changement maintenant » soit visible et durable.

Rodez, le 24 août 2012.

 Yvette BAILLY et Jean Pierre DACHEUX



Ministère de l’éducation nationale 

Ministère des affaires sociales et de la santé 

Ministère de l’égalité des territoires et du logement 

Ministère de l’intérieur 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

 

 

 

CABINET 

 

Le Ministre de l’éducation nationale 

La Ministre des affaires sociales et de la santé 

La Ministre de l’égalité des territoires et du logement 

Le Ministre de l’intérieur 

Le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

La Ministre déléguée à la réussite éducative 

La Ministre déléguée aux personnes handicapées et à 

la lutte contre l’exclusion 

 

à 

 

Messieurs les Préfets de région 

Mesdames et messieurs les Préfets 

 

 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE NOR INTK1233053C du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à 

l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites. 

Date d’application : immédiate 

 

Catégorie : 

 

Résumé : La présente circulaire précise le cadre de l’action de l’Etat dans le cas d’évacuations de 

campements illicites, ainsi que le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre autour 

du Préfet. 

 

L'action de l’Etat relative aux campements illicites s’inscrit dans le respect des principes fondateurs de la 

République.  

 

En premier lieu le respect des décisions de justice ne saurait être mis en question. Il revient au préfet 

d’exécuter celles-ci, lorsqu’il est ordonné par le juge qu’il soit mis fin, au besoin  avec le concours de la 

force publique, aux occupations illicites de terrains. Lorsque la sécurité des personnes est mise en cause, 

cette action doit être immédiate. Dans les deux situations, au-delà de la responsabilité de l’État, il en va 

des fondements même du contrat social dans notre Nation. 
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Il convient également, au regard de ces principes, d’assurer un traitement égal et digne de toute personne 

en situation de détresse sociale. Il vous incombe donc, en initiant le travail le plus en amont de la décision 

de justice qu’il est possible, de proposer des solutions d’accompagnement en mobilisant prioritairement 

les moyens de droit commun de chacun des partenaires. Cela suppose, dans une logique d’anticipation et 

d’individualisation, l’établissement, chaque fois que possible, d’un diagnostic et la recherche de solutions 

d’accompagnement, dans les différents domaines concourant à l’insertion des personnes (scolarisation, 

santé, emploi, logement/mise à l’abri...). 

 

Vous pouvez être amenés à intervenir dans des situations d’installations de personnes, réalisées sans droit 

ni titre, sur des propriétés publiques ou privées, pour y constituer des campements illégaux. La présente 

circulaire, qui sera votre cadre de référence, a pour objectif de guider votre action. Les dispositions qu’elle 

recense constituent votre guide de référence. Votre responsabilité est d’apprécier les situations locales pour 

mettre en œuvre les principes de dignité et d’humanité en les partageant avec les partenaires. 

Il est rappelé au préalable que, dans certains cas, la situation au regard de la sécurité des personnes, y 

compris d’un point de vue sanitaire, peut imposer une action immédiate. Plus fréquemment, lorsque le 

propriétaire a obtenu une décision de justice prononçant l’expulsion des occupants sans titre, il vous 

appartient, lorsque cela est nécessaire, d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution de 

cette décision juridictionnelle. De même, s’il apparaît à l’occasion de ces opérations que certaines 

personnes ne se trouvent pas dans une situation régulière au regard des règles régissant le droit de séjour en 

France, il vous appartient d’en tirer toutes les conséquences, selon le droit commun. Enfin, le présent cadre 

de référence ne peut en aucune manière être interprété comme faisant obstacle à l’application de la loi 

pénale. 

Il appartient à l’ensemble des pouvoirs publics, et en particulier à l’Etat, de se mobiliser de manière ciblée 

et efficace pour que la réponse la plus adaptée soit apportée aux situations humaines souvent très difficiles 

qui se retrouvent dans ces campements.  

Les différents services placés sous votre autorité doivent pour cela anticiper les éventuelles évacuations et 

mobiliser l’ensemble de leurs partenaires, collectivités territoriales et associations. Les difficultés sociales, 

sanitaires, scolaires, ou liées au logement doivent être systématiquement examinées le plus en amont 

possible et des solutions, temporaires ou durables, doivent être recherchées, selon les modalités explicitées 

dans le présent texte et dans le respect du droit commun. 

1. Mobiliser les services de l’Etat et les acteurs locaux concernés 

Dans les situations dans lesquelles une évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai entre l’installation 

des personnes, la décision de justice et l’octroi du concours de la force publique doit être mis à profit, pour 

engager, dès l’installation du campement, et chaque fois que les circonstances locales le permettent, un 

travail coopératif afin de dégager pour les personnes présentes dans ces campements des solutions 

alternatives. 

Dès que vous aurez connaissance de l’installation d’un campement, vous procèderez à une première 

évaluation de la situation au regard de la sécurité des personnes et mettrez en place avec le concours des 

partenaires un suivi des personnes présentes sur le campement. 

A cette fin, vous mobiliserez les services de l’État et de ses opérateurs. 
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Vous veillerez également à associer étroitement les collectivités territoriales concernées (communes, 

intercommunalités, conseil général et conseil régional), ainsi que les associations susceptibles d’apporter un 

concours de toute nature dans l’accompagnement des personnes, les bailleurs sociaux et tout autre 

opérateur dont la participation vous semblera pertinente. 

Vous pourrez mettre en place un comité de suivi associant notamment les collectivités territoriales 

concernées ainsi que les associations engagées dans les actions d’insertion.  

Vous serez également vigilant au dialogue, avec les personnes présentes dans le campement comme  avec 

les riverains du camp, et plus généralement à l’information du public sur les mesures mises en place. 

2. Etablir un diagnostic 

Vous veillerez à faire établir aussi rapidement que possible un diagnostic de la situation de chacune des 

familles ou personnes isolées. Il devra être global pour prendre en compte l’ensemble des problématiques 

(situation administrative, état de santé, logement, emploi, scolarisation,…) et individualisé  afin de prendre 

en compte les spécificités de chacune des familles et de leur projet.  

Une attention particulière devra être apportée au repérage des personnes les plus fragiles (personnes 

malades, jeunes enfants, …).  

 

Pour établir ce diagnostic, vous vous appuierez sur les services de l’Etat et de ses opérateurs et 

rechercherez, en fonction des besoins et du contexte local, le concours des services de collectivités 

territoriales (conseil général, centre communal d’action social –CCAS-, aide sociale à l’enfance –ASE…). 

Ce diagnostic pourra également être confié à une association. 

Lorsque ce diagnostic permettra d’envisager pour certains étrangers une aide au retour volontaire, vous 

vous appuierez sur l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que sur les projets 

d’insertion existants dans le pays d’origine. 

3. Mettre en place un accompagnement 

Après l’établissement du diagnostic, qui pourra être plus ou moins complet en fonction du temps et des 

ressources disponibles, vous identifierez les dispositifs d’insertion à organiser, en mobilisant 

prioritairement les moyens de droit commun. Vous veillerez également à la continuité de l’accès aux droits 

des personnes, notamment en matière de prise en charge scolaire et de parcours de soins, afin de maintenir, 

autant que possible, un suivi des actions collectives et individuelles d’insertion des personnes. 

En matière de scolarisation, le principe de l’obligation scolaire s’applique. Sa mise en œuvre repose à la 

fois sur les maires, l’Etat et les familles. En relation avec les maires et les associations, les services de 

l’Education nationale, plus particulièrement ceux chargés de la scolarisation des nouveaux arrivants et des 

enfants du voyage, conduiront les actions permettant de prendre en charge sans délai et avec un souci de 

continuité les enfants présents dans les campements.  

Dans ce cadre, vous veillerez également à prévoir des actions portant sur les conditions matérielles de 

scolarisation dans la mesure où elles ont une incidence forte sur la fréquentation scolaire (à titre 

d’illustration, le transport, la cantine, les fournitures scolaires).  
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En matière sanitaire, vous vous appuierez sur les agences régionales de santé (ARS), chargées de mettre 

en place les actions permettant de favoriser l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, avec une 

vigilance particulière concernant l’accès à la vaccination et à la santé materno-infantile. Les ARS 

solliciteront, à cette fin, le concours des services des collectivités territoriales, notamment des CCAS et des 

services de protection maternelle et infantile, et assureront le lien avec les associations susceptibles 

d’intervenir auprès de ces populations en matière de santé. 

En matière d’hébergement et d’accueil, les solutions doivent être envisagées sur la base des situations 

particulières des personnes concernées, constatées au moment du diagnostic. Ces situations pouvant être 

très différentes, l’ensemble des dispositifs mobilisables par les partenaires publics doit être considéré. Il 

s’agit d’abord de rechercher des réponses aux urgences que vous avez constatées. Il s’agit ensuite de 

favoriser les parcours d’insertion qui, pour être efficaces,  doivent être présentés et expliqués aux intéressés 

puis, nécessitent que les ménages adhérent pleinement à ce type de projet et qu’ils soient stabilisés dans des 

conditions décentes, et accompagnés sur une période temporelle compatible avec l’accès à l’emploi et, in 

fine, à un logement pérenne. 

A court terme donc, préalablement à l’évacuation, le recours à l’hébergement d’urgence doit être recherché 

lorsque cela est nécessaire, adapté aux situations personnelles et possibles en fonction des disponibilités de 

places que vous recenserez. Une attention particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables. 

Dans une action plus suivie, l’aménagement d’un site d’accueil provisoire ou d’autres solutions 

d’hébergement adapté peuvent être envisagés dans certains cas, dans l’objectif de stabiliser transitoirement 

les personnes concernées pour favoriser leur insertion. Des solutions de ce type ne peuvent se concevoir 

que dans un partenariat étroit entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

Lorsque le partenariat local est suffisamment construit, il peut être utile de recourir à la mise en place d’une 

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour déterminer et mettre en œuvre les solutions appropriées 

en matière d’habitat. 

Enfin, il est utile de signaler que certains bailleurs sociaux ont pu porter des initiatives adaptées aux 

personnes concernées par des évacuations de campement, en lien avec des associations. 

En matière d’insertion professionnelle, vous disposez désormais d’un nouveau cadre.  

Le Gouvernement a, en effet, décidé de faciliter les conditions d’accès au marché de l’emploi pour les 

ressortissants roumains et bulgares, pour les rapprocher des conditions applicables à l’ensemble des 

ressortissants communautaires.  

Ainsi, pour les personnes présentes dans les campements qui relèveraient de ces deux nationalités, la liste 

des métiers qui leur sont ouverts sans que la situation de l’emploi ne leur soit opposable sera 

prochainement élargie, après mise en œuvre des procédures de consultation des partenaires sociaux.  

Les taxes dues par l’employeur et le ressortissant lui-même à l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII) lors de la délivrance du titre de séjour ou de son renouvellement sont supprimées. Vous 

recevrez très prochainement une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre délégué 

chargé du budget en ce sens. Toutefois il sera fait application dès maintenant de ces nouvelles dispositions. 

L’entrée en vigueur de cette mesure est, en effet, immédiate.  

En dehors de ces dispositions nouvelles, qui concernent les seuls ressortissants roumains et bulgares, votre 

action doit s’inscrire dans les mesures engagées par le service public de l’emploi. 
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Elle nécessite au préalable une analyse qualitative de la situation des personnes concernées afin de 

déterminer leur distance à l’emploi et au marché du travail. Cette analyse sera conduite par Pôle emploi, et 

l’unité territoriale de la DIRECCTE, avec l’appui des autres administrations compétentes et des autres 

partenaires, notamment des collectivités territoriales. Cette phase a aussi pour objet d’informer les 

personnes sans emploi qui entendent se mettre en situation active d’en rechercher, de s’inscrire à Pôle 

emploi.  

Les mesures de droit commun de l’emploi peuvent être engagées pour les personnes éloignées de l’emploi : 

formations, orientation vers les structures d’insertion par l’économique comme des chantiers d’insertion, 

contrats aidés et notamment le contrat d’accès à l’emploi (CAE).  

Vous vous appuierez sur les prestations de Pôle emploi prévues pour une démarche d’accompagnement 

personnalisé vers l’emploi, renforcé en fonction des situations. 

Pour certaines personnes, la question de la maîtrise du français et des savoirs de base pourra se poser. A ce 

titre, il conviendra d’associer Pôle Emploi, les services et les opérateurs en charge de la mise en œuvre du 

dispositif des « compétences-clés » et de l’apprentissage des savoirs de base afin de proposer une formule 

adaptée aux besoins des personnes. 

Pour les ressortissants étrangers accédant à l’emploi, vous veillerez à ce que l’instruction des demandes 

d’autorisation de travail soit menée par les unités territoriales des DIRECCTE dans les délais les plus 

courts possibles, afin de donner à ce dispositif d’appui à l’insertion professionnelle sa pleine dynamique. 

4. Mobiliser les moyens disponibles 

Le dispositif mis en place vise à mobiliser les moyens humains et financiers disponibles, en veillant à la 

coopération des différents partenaires et en utilisant prioritairement les moyens de droit commun, qui, pour 

l’Etat, sont les crédits affectés aux politiques d’hébergement et de logement, de l’immigration (dispositif du 

Fond européen d’intégration), les mesures des politiques de l’emploi et de l’éducation nationale, et celles 

en faveur de l’accompagnement sanitaire et social. 

En complément, une attention particulière devra être portée à la mobilisation des fonds européens (FEDER 

et FSE), dans la mesure de l’état actuel des programmations et des consommations. Pour ce qui relève du 

financement des opérations d’investissement (structures d’hébergement notamment), il est rappelé que les 

mesures des Programmes opérationnels régionaux FEDER prévues en faveur des communautés 

marginalisées sont mobilisables. 

La mise en place des mesures d’accompagnement, d’insertion et d’hébergement doit conduire à faire 

participer largement les acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités territoriales, sans 

lesquelles aucune solution efficace ne peut être construite. 

*** 

Bien évidemment, l’action qui vous est demandée au profit de populations qui n’ont pas, naguère, bénéficié 

du respect républicain, prend place, avec ses spécificités, dans l’ensemble des politiques que vous 

conduisez pour les différentes catégories de populations en situation de fragilité. Les partenaires, les 

personnels mobilisés doivent être bien informés qu’il s’agit là de l’application légitime du principe 

d’égalité républicaine et non d’une discrimination, fût-elle positive. Nous vous demandons donc 

d’accompagner d’ores et déjà cette mobilisation de l’assurance, pour les structures et fonctionnaires qui y 

concourent, de la pleine reconnaissance de l’effort demandé et de l’engagement qui en résulte pour eux. 

Vous veillerez à la communication sur ces divers aspects. 
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 Par ailleurs, cette indispensable mobilisation a un coût budgétaire et en ressources humaines. Vos rapports 

en suite des présentes instructions, les évalueront avec réalisme. Vous ferez connaître sans retard les 

éventuelles difficultés administratives qui apparaîtraient. 

Pour faciliter vos contacts avec les collectivités territoriales et les grandes associations, le gouvernement 

sensibilisera les structures qui les représentent ou les regroupent au niveau national,  pour obtenir un 

engagement en commun sur le terrain où il vous est demandé de développer votre action. 

 

*** 

Afin de vous assister dans la mise en œuvre des actions mentionnées dans la présente instruction et 

d’animer au niveau central les travaux interministériels, une mission spécifique est confiée au Préfet Alain 

Régnier, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Il sera chargé de vous 

fournir un appui méthodologique et, plus largement, de diffuser différents éléments utiles à la progression 

des actions engagées. Il sera également attentif aux réalités locales que vous pourrez porter à sa 

connaissance, notamment en vue des éventuelles évolutions des textes et dispositifs nationaux, auxquelles 

il contribuera. 

Par ailleurs, une mission va être confiée à plusieurs inspections générales pour évaluer les dispositifs 

d’insertion et d’accompagnement des personnes présentes dans ces campements. Elles seront chargées de 

procéder à l’état des lieux des dispositifs existants et au recensement des expérimentations en cours et des 

bonnes pratiques. Vous serez tenus informés du mandat et  des travaux de cette mission qui pourront 

donner lieu, en fonction des initiatives relevées, à une évolution des dispositifs. 

 

*** 

C’est la mobilisation de l’ensemble des partenaires, et des moyens de chacun, intervenant le plus en amont 

possible, qui permettra d’identifier et de mettre en œuvre les solutions d’insertion les plus adéquates, dans 

un double objectif de fermeté en matière de sécurité et d’humanité dans la prise en charge des personnes. 
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Le ministre de l’éducation nationale 

 

 

 

 

 

Vincent PEILLON 

La ministre des affaires sociales et de la santé 

 

 

 

 

 

Marisol TOURAINE 

 

 

 

 

La ministre de l’égalité des territoires 

et du logement 

 

 

 

 

Cécile DUFLOT 

 

 

 

 

Le ministre de l’intérieur 

 

 

 

 

 

Manuel VALLS 

 

 

 

 

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

 

 

 

 

Michel SAPIN 

 

 

 

 

La ministre déléguée à la réussite éducative 

 

 

 

 

 

George PAU-LANGEVIN 

 

 

 

 

La ministre déléguée aux personnes handicapées  

et à la lutte contre l’exclusion 

 

 

 

 

Marie-Arlette CARLOTTI 

 

 



EN IMAGES. Un camp de roms démantelé à Evry - 27/08/2012 - leParisien.fr#infoBulles1#infoBulles1

http://www.leparisien.fr/evry-91000/en-images-un-camp-de-roms-demantele-a-evry-27-08-2012-2138878.php?pic=6#infoBulles1[01/09/2012 09:51:38]

AFP PHOTO KENZO TRIBOUILLARD

La police a procédé lundi au petit matin à l’expulsion d’un campement occupé par plus de 70

Roms le long de voies ferrées à Evry, ville dirigée jusqu’en juin par le ministre de l’Intérieur

Manuel Valls.

Sur Europe 1, celui-ci a justifié cette opération au vu d’une situation sanitaire du bidonville qu’il

a qualifiée d’«insupportable».

Chargés de valises, sacs plastiques, bassines, poussettes et accordéons, une quarantaine de

Roms, dont plusieurs enfants en bas âge, ont quitté la zone bloquée par les forces de l’ordre.

Selon l’Association de solidarité de l’Essonne avec les familles roumaines Roms

(ASEFRR), 72 personnes vivaient dans des cabanes de fortune depuis quatre mois le long des

voies du RER, derrière un hôpital désaffecté.

«La police est arrivée vers 05H00», a rapporté Lakatos, un Rom de 22 ans en France depuis

trois ans, qui vivait dans le campement depuis trois mois.

«Je ne sais pas» où aller : «peut-être en hôtel, peut-être dans une association», a-t-il

poursuivi.

Selon une source policière, l’opération s’est déroulée dans le calme et deux occupants ont

accepté d’être pris en charge par les autorités.

Actualité >  

Publié le 27.08.2012, 11h08
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Roms expulsés : "C'est le même discours qu'à l'époque Sarkozy" - Le Nouvel Observateur
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Roms expulsés : "C'est le même discours qu'à l'époque
Sarkozy"
Créé le 27-08-2012 à 12h20 - Mis à jour à 18h52

72 personnes ont été expulsées d'un campement de Roms lundi 27 août vers 6 heures du matin. Interview de Serge Guichard,

président de l'Association de Solidarité en Essone aux Familles Roumaines Roms (ASEFRR).

 

Le camp démantelé ce matin était-il particulièrement insalubre et dangereux ?

- Nous connaissions ce camp depuis quatre mois. Il ne l’est pas plus que les autres bidonvilles. Même nettement moins

insalubre. Ce sont des gens qui se tenaient et qui s’organisaient.

Quant à la dangerosité de la ligne de RER évoquée par le maire d'Evry, c'est un mensonge complet ! Il y a un grand grillage

envahi par les branches, c’est impossible de passer derrière.

Comment s’est déroulée l’expulsion ?

- Le gros de la police est arrivé vers 6h et l’expulsion a eu lieu rapidement. Je suis arrivé à 5h10 et j’ai été barré par la police.

J’ai essayé de discuter en disant : "Laissez-moi prendre la café avec eux et vous m’expulserez avec tout le monde". En vain.

Il n’y a pas eu de violence physique, mais la violence est déjà présente dans le simple fait d'expulser. Les familles ont laissé

l’essentiel. Voilà des gens qui n’ont rien, qui essayent de travailler, de faire des choses, de récupérer des affaires, etc... Et ils

ont dû tout laisser, jusqu’aux ustensiles de cuisine. A ma connaissance, le bulldozer est passé en milieu de matinée pour tout

raser. Tout a été détruit.

Quelle a été la communication des autorités ?

- Ce qui m’a étonné, c’est que les responsables du camp étaient convoqués seulement mardi pour un référé d’expulsion. Le

maire avait déposé un avis d’expulsion mais le procès prévu nous faisait espérer.

Nous sortons à l’instant de la mairie d’Evry. Nous avons enfin pu obtenir une rencontre en mairie que l’on nous refusait depuis

une dizaine de jours. Nous étions avec la Ligue des Droits de l’Homme et le Secours Catholique. Il y avait aussi trois

représentants de la communauté Rom qui parlent très bien français. Nous travaillons ensemble.

Rendez-vous compte qu'il n’y avait aucun élu pour nous recevoir ! Nous n’avons été reçu que par des administratifs.

Sur quoi ont porté les discussions ?

- Même en admettant leurs arguments, celui du RER par exemple, qu’est-ce qui justifie une expulsion à quelques heures

seulement d’une convocation au tribunal ?

Sans arrêt, ils répondent que la sécurité est le rôle du maire. Nous avons demandé à discuter des propositions, particulièrement

du type d’hôtel social dans lequel on pourrait accueillir ces gens. Car les représentants de la communauté rom nous ont

expliqué les mauvaises conditions de vie proposées dans ces hôtels sociaux. Ils sont très inquiets.

Quant aux personnes de la mairie, elles nous répétaient : "Ce n’est plus de notre ressort, voyez avec la Croix rouge".

Actuellement, où sont les familles ?

- Les familles sont avec nous, pas loin de la Mairie, à l’entrée du parvis des droits de l’Homme. Un cordon de CRS leur interdit

l’accès au parvis. Il y a une cinquantaine de CRS. Il n’y a pas de violence. Ce que veulent nos amis, c’est que leur misère soit

entendue. Ils veulent que l’on discute sérieusement avec eux.

Qu’est-ce qui caractérise cette expulsion d’Evry ?

- Nous n’avions jamais vu d’expulsion à la veille d’un procès, même sous Nicolas Sarkozy. Là, malgré la directive du Premier

ministre, les maires refusent de discuter sérieusement avec les associations. Pour l’instant, le "changement" nous renvoie en

arrière.

La mairie nous réoriente vers le préfet, vers la Croix rouge, vers l’Etat… On nous tient le même discours qu’à l’époque Sarkozy.

Propos recueillis le 27 août, par Angy Louatah
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ÉVRY, HIER MATIN. A la veille d’une audience qui devait statuer sur l’expulsion d’un

campement derrière l’ancien hôpital, la police a évacué le bidonville sur la base d’un arrêté

municipal. | (LP/J.H.)

La police a procédé hier au démantèlement du campement de Roms d’Evry. Le maire, Francis Chouat (PS), avait

signé vendredi un arrêté d’évacuation. Une décision qui soulève plusieurs questions dans la ville, dirigée jusqu’en juin

dernier par l’actuel...

Évacuation polémique des Roms dans la ville de Valls
A la suite d’un arrêté municipal, la police a démantelé hier le campement installé derrière l’ex-hôpital.

Le ministre de l’Intérieur évoque la situation sanitaire pour justifier la décision.

Julien Heyligen | Publié le 28.08.2012, 07h00
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Le Parti de Gauche » Entre stigmatisation et répression, la Valls des Roms se poursuit.
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COMMUNIQUÉ • LIRE TOUS LES COMMUNIQUÉS 

Entre stigmatisation et répression, la Valls des Roms se
poursuit. 
Mardi 28 Août 2012   Commission migrations

Le Parti de Gauche est consterné par la politique répressive menée en série vis à vis des Roms en France.

Pas moins de trois démantèlements de camps de Roms ont eu lieu ces dernières 48 heures: 60 personnes ont été évacuées
d’un immeuble dans le 7ème arrondissement de Lyon dimanche soir, 70 (dont plusieurs mineurs scolarisés)  à Evry lundi
matin et ce matin près de 180 personnes à Saint Priest dans le Rhône, installées depuis plusieurs mois.

Dans la ville dirigée jusqu’en juin dernier par Manuel Valls, pis encore la décision a été prise suite à un arrêté municipal pris
vendredi 24 août. Pourtant, une audience devant un juge des référés était prévue pour ce mardi matin. 
Cette mesure précipitée va à l’encontre du droit puisqu’en l’espèce le campement illicite d’Evry n’a pas été démantelé
suite à une décision de justice.

Le gouvernement n’apaise pas en rien la stigmatisation et les propos xénophobes, racistes et discriminants dont les Roms
font l’objet. Bien au contraire, il les condamne à l’errance. A leur extrême précarité, la peur d’être chassé manu militari
est de nouveau présente. 
Même situation qu’il y a deux ans, suite au discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, à tel point que des familles à Massy ont
anticipé leur expulsion en quittant leur campement dimanche soir.

Nous ne pouvons que regretter le manque de concertation préalable avec les associations, les collectivités concernées et les
familles. Concertation à laquelle le Premier Ministre s’était engagé, lors de la tenue de la réunion interministérielle il y a
quelques jours à Matignon, avant toute évacuation, et ce, afin que des solutions alternatives durables d’hébergement et de
relogement soient proposées.
Certes, leurs "conditions de vie sont insupportables" mais les Roms sont des citoyens européens qui subissent une loi
d’exception : la France, comme l’ont fait l’Irlande et l’Italie, doit lever immédiatement les mesures transitoires qui les
empêchent quasiment d’accéder au marché du travail. Là serait la voie d’une véritable politique d’inclusion sociale en
faveur de la population Roms que la France des Droits de l’Homme, sous un gouvernement qui se veut de gauche, doit
engager.

Sur ce sujet comme sur d’autres, il serait temps de tourner le dos à la politique menée par Sarkozy et Guéant.
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Déclaration de la FASE du 29/08/2012 

 

 

La FASE appelle au changement : 
Abandon de la politique discriminante et violente faite aux familles Roms 
 

 

La FASE exprime sa vive déception quant aux annonces du gouvernement 

à l’égard des Roms présents en France, sa colère et son inquiétude quant à 

la poursuite des expulsions de ces familles pauvres. 

 

En effet, faute de pouvoir accéder à des emplois en France sur un pied 

d’égalité avec les autres citoyens européens de l’espace Schengen, les 

Roumains et les Bulgares sont réduits à un statut de sous-citoyens 

européens. Cela doit changer ! Il y va des principes humains. Il en va de la 

conception de l’Europe. 

 

Ce statut « dérogatoire » est la source des difficultés, qui en instaurant un 

quasi interdit de travail, oblige ces personnes à vivre dans des conditions 

indignes. Les « directives » ministérielles sont décevantes et inefficaces, en 

ce qu’elles ne modifient pas cette situation. Plus dramatique, la poursuite 

des expulsions l’aggrave en ajoutant de la précarité à la précarité, en 

alimentant les préjugés et les discriminations. 

 

Les Roms que nous connaissons en France veulent sortir de cette misère, 

veulent en finir avec cette « vie » en bidonvilles. Pourquoi ne pas 

commencer par les écouter, les considérer, les respecter ? Leurs luttes sont 

les nôtres : celles de la dignité, du droit au travail, du droit à l’éducation, à 

la santé, celles d’une autre Europe. 

 

La FASE tient à souligner l’urgence d’agir avec les Roms, eux-mêmes, 
sur les causes afin de parvenir à y mettre fin, et ainsi rompre 

réellement avec les actes, les discours et les stigmatisations des 
discours du précédent Gouvernement. Il s’agit là d’une autre conception 

de l’action politique sociale : celle qui s’appuie sur les énergies militantes 

car la fin des bidonvilles ne se décrète pas, elle se construit avec les 

habitants des bidonvilles.  

 

En conséquence, la FASE exige une concertation respectueuse entre les 

familles concernées, les Roms, les associations, les pouvoirs publics et 

les institutions ; et ce, bien avant toute velléité d’expulsion car 
l’urgence n’en crée évidemment pas les bonnes conditions.  



 

 

Déclaration de la FASE du 29/08/2012 

 

 

 

Il faut, pour cela, un moratoire sur les expulsions. Personne ne croira 

qu’une réelle volonté gouvernementale ne peut aboutir à des solutions de 

logement pour toutes les familles Roms. 

 

Par ailleurs, la montée puis la banalisation des positions racistes de la 

droite et de l’extrême droite durant les campagnes électorales, et 

particulièrement la dernière, doivent nous dicter notre devoir : tout faire 

pour que le changement incantatoire du PS dans ce domaine devienne 

enfin une réalité perçue clairement et concrètement par les premiers 

concernés, ainsi que par les citoyens respectueux des droits humains. 

 

C'est pourquoi, la FASE affirme qu’une autre politique est possible.  

 

L'exemple de ce qui s’est passé dans l'Essonne le 27 août à Evry, ancienne 

ville de Manuel Valls, illustre l'acharnement du ministère de l'Intérieur 

dévolu aux vagues successives d'expulsion et à la distribution d'arrêtés 

municipaux d'expulsion sous 24h qui s'opèrent sans discontinuité partout 

en France, quitte à expulser des familles entières et à déscolariser les 

enfants la veille de la rentrée scolaire, à détruire les biens acquis, à obliger 

ces familles à n’avoir pour seul moyen de survie la mendicité. C’est 

inacceptable. 

 

La FASE ne peut laisser faire sans réagir ! Là, comme ailleurs, une 

situation de bidonvilles était connue, et aurait dû faire intervenir plus tôt 

les pouvoirs publics afin de mettre en place des moyens de relogement 

avant tout.  

 

Aussi, la FASE appelle à l'arrêt des expulsions et des mises à la rue des 

familles Roms, ainsi qu’à la constitution de « tables rondes 
départementales » partout où la question se pose. Cela seul sera une 

garantie de rupture avec les politiques précédentes, un acte antiraciste et un 

signe fort de respect. 

 

Enfin, la FASE appelle à la forte mobilisation des organisations 
politiques de gauche avec les Roms en résistance, en soutien aux 

associations et en rupture avec cette politique indigne des droits 

humains pour réaffirmer ensemble le refus de cette politique 
d'exclusion et de rejet. 



SNUipp-FSU - Enfants Roms : droit à la rentrée ?
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Enfants Roms : droit à la rentrée ? 
29 août 2012

George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative, a annoncé une nouvelle circulaire en faveur
de la scolarisation des enfants Roms après l’émotion et les protestations suscitées par les nombreuses
expulsions de cet été.

Mardi dernier, le total des expulsions de camps de Roms s’élevait à 7 dans les régions de Lille, de Lyon, de Paris... Un grand
nombre d’associations et d’organisations ont manifesté leur indignation et leur opposition devant ces mesures souvent
brutales, non respectueuses des droits des personnes et sans que des alternatives ne soient vraiment proposées aux
familles. D’autant qu’à quelques jours de la rentrée scolaire, il y a un grand risque pour que de nombreux enfants Roms ne
puissent plus être scolarisés, comme alerte la FSU dans un communiqué du mardi 27 août. Aussi demande-t-elle «  au
gouvernement l’arrêt des expulsions sans solutions alternatives et la poursuite du dialogue engagé avec les associations et
les organisations dans un cadre interministériel afin d’apporter une réponse globale aux situations de ces populations ». Il y
a urgence.

Le gouvernement a répondu positivement par la voix de George Pau-Langevin, ministre
déléguée à la réussite éducative, qui accompagnait le ministre de l’éducation nationale pour
sa conférence de rentrée : « Nous avons à travailler sur les primo-arrivants et je pense
notamment aux enfants itinérants et aux enfants Roms ». D’ailleurs une première circulaire
interministérielle relative à “l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation
des campements illicites” a été publiée. «  Ces enfants sont sous la protection de la puissance
publique et par conséquent, leur éducation est notre affaire aussi bien que celle d’autres
enfants », a précisé la ministre déléguée.

Une circulaire en préparation à la DGESCO
Une circulaire propre à l’éducation nationale devrait aussi être publiée « pour pouvoir aider au
moment de la rentrée ou inciter, en tout cas, les éducateurs et les recteurs pour aplanir les
difficultés qui existent concernant la scolarisation de ces enfants, parfois pour des questions
de domiciliation ou des questions sociales ». De fait l’affirmation des droits ne suffit pas, il faut garantir à une scolarisation
de qualité.

C’est bien ce que compte réaffirmer le Collectif pour le droit des enfants Roms à l’éducation, dont le SNUipp-FSU est partie
prenante, lors d’une prochaine audience au ministère de l’Education nationale. Il y portera notamment ses revendications
pour une scolarisation effective et sans délai de tous les enfants sur le territoire français, la garantie de la continuité du
parcours scolaire, la mise en place de moyens en termes de dispositifs d’accueil, de personnels éducatifs et de formations
initiale et continue des enseignants de la maternelle au lycée.

La circulaire interministérielle sur “l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements
illicites”
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Deux campements de Roms évacués à Créteil et Marseille
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EN IMAGES. Un camp de roms

démantelé à Evry

Évacuation polémique des Roms

dans la ville de Valls

Six cents Roms évacués de deux

camps à Stains

Rhône : expulsion d'un

campement de Roms au petit

matin à St-Priest

SUR LE MÊME SUJET

Deux campements de Roms ont été évacués ce jeudi matin à Créteil (Val-de-Marne) et Marseille. Installée dans le

quartier de l'Echat, sur un terrain jouxtant l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, une cinquantaine de personnes, parmi

lesquels des enfants, a commencé à être évacuée à partir de 8 heures par les forces de l'ordre et en présence de

militants associatifs. 

«L'évacuation est en cours. Tout se passe bien» a indiqué la

préfecture, ajoutant «nous sommes en train de les diriger vers des

hébergements». Le départ du terrain était prévu depuis mai par une

décision de justice, explique une militante. Des propositions

d'hébergement dans des communes limitrophes doivent être

proposées à chacune des familles.

Au même moment un autre campement, à Marseille, dans le 13e

arrondissement a lui aussi été évacué. Plusieurs fonctionnaires de la

sécurité publique et des CRS participent à cette opération, qui se

déroulerait dans le calme d'après une information de La Provence.

La veille, deux immenses camps de roms ont été évacués à Stains

(Seine-Saint-Denis). Ils abritaient environ 600 personnes. Une

évacuation qui fait suite à celles de Saint-Priest (près de Lyon), mardi, et d'Evry dans l'Essonne, lundi.

I
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Un campement de Roms évacué

à Créteil

SUR LE MÊME SUJET

Un vieil homme qui récupère un sac d’enfant, avant que les vigiles lui demandent de quitter les lieux, deux policiers à

cheval et des CRS qui patrouillent dans le secteur pendant qu’une tractopelle commence à casser les

baraquements… Deux campements roms de Stains, parmi les plus importants du département, ont été évacués sans

incident hier, entre 7 heures et 8 h 30, par les forces de l’ordre.

Environ 600 personnes vivaient dans ces petits bidonvilles, situés à

quelques centaines de mètres l’un de l’autre, au pied du quartier du

Clos-Saint-Lazare. La plupart des habitants avaient quitté les lieux

lorsque la police est intervenue.

Ce démantèlement sur deux terrains de la communauté

d’agglomération Plaine Commune et du conseil général intervient après deux décisions de justice et de nombreuses

demandes du maire (PC) de Stains, Michel Beaumale, qui dénonçait depuis des mois « une situation humainement

inacceptable et indigne ». « Il fallait intervenir pour des questions d’insalubrité, bien sûr, mais aussi parce qu’il y a

d’importants travaux d’aménagement de voirie et de construction de logements, dans le cadre de la rénovation urbaine

du Clos-Saint-Lazare », précise l’élu.

Les élus veulent une table ronde

L’un des deux camps jouxtait un petit immeuble de logements tout neuf. « Depuis l’arrivée des Roms il y a six mois,

ce n’était pas facile à vivre, avoue une résidente dont la fenêtre donnait sur ce minibidonville. Le plus ennuyeux, c’était

surtout les fumées noires et âcres qui se dégageaient lorsqu’ils faisaient brûler des choses. On ne pouvait pas ouvrir

les fenêtres. » Dans un communiqué commun, le maire de Stains et le président (Fase) de Plaine Commune, Patrick

Braouezec, soulignent que « les tensions avec les riverains […] n’ont fait que s’aggraver ces derniers mois ». Michel

Beaumale réclame d’ailleurs, avant la rentrée scolaire, le démantèlement d’un campement voisin, qui se trouve en

face du lycée Utrillo et qui selon lui « pose des problèmes plus graves encore d’hygiène et d’insécurité ».

L’association humanitaire Première urgence, qui apportait une aide sanitaire à 200 de ces Roms, regrette que « les

évacuations posent un problème de suivi, en particulier des enfants, des femmes enceintes et des bébés. Il y avait

deux nouveau-nés dans un camp ». Un représentant de la Voix des Rroms ajoute que « les personnes évacuées

n’ont pas reçu de propositions de logement d’urgence autre que le 115, qui est déjà saturé ». La préfecture assure au

contraire qu’« elles n’ont pas accepté les propositions de relogement et de départ volontaire qui leur ont été faites ».

« Nous savons pertinemment que les expulsions sans solution durable ne règlent pas les choses, reconnaissent

Michel Beaumale et Patrick Braouezec. Mais se contenter d’un statu quo qui entérinerait la gestion des bidonvilles par

quelques villes de banlieue populaire n’est pas non plus envisageable. » Estimant que les huit villes de Plaine

Commune hébergent à elles seules 4000 à 5000 Roms, soit un quart à un cinquième de leur population hexagonale,

ils réclament une table ronde francilienne, des moyens pour mettre en place des projets d’insertion par l’habitat et

l’emploi et, « au plus vite », un rendez-vous avec le gouvernement.

ÉRIC BUREAU | Publié le 30.08.2012, 07h15

Six cents Roms évacués de deux camps à Stains
Deux bidonvilles voisins, situés au pied du quartier du Clos-Saint-Lazare, ont été démantelés, dans le calme,

hier matin en application de deux décisions de justice.
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 Mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les peuples 

de la Seine-saint-Denis 
 
Communiqué de presse                                                                     Bobigny, le 1er septembre 2012 
 

En Seine Saint Denis, le harcèlement des Roms se poursuit 
 
 
La police et la préfecture sont intervenus toute la matinée du 28 août rue des Coquetiers à 
Bobigny pour distribuer des OQTF (Obligation de quitter le territoire français) à une cinquantaine 
de Roms, dont le lieu de vie n'a fait l'objet d'aucune demande d'expulsion. Curieusement, les 
Bulgares ont été séparés des Roumains et seuls ces derniers se sont vu remettre des OQTF.  
 
Les citoyens européens bénéficient, en principe, d'une liberté de circulation dans l'espace de l'UE. 
La loi prévoit que des OQTF peuvent leur être remises, uniquement après examen individuel de 
leur situation, et s'ils représentent une "charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale" 
français. Or, ces personnes ne perçoivent aucune allocation  et aucune étude de leur 
situation n'a été faite.  De plus, comme c'est le cas souvent sur ces terrains, les imprimés pré-
remplis et pré-signés ont été remis lors d'une intervention encadrée massivement par la police. 
 
Le lendemain à Stains, des centaines de personnes ont été privées de leur lieu de vie. Ce que l'on 
nomme 'démantèlement de campement' est en fait la destruction des habitations de familles que 
Les reconduites à la frontière de citoyens européens permettaient au gouvernement précédent 
d'atteindre un objectif chiffré  censé rassurer un électorat xénophobe. Alors qu'une volonté de 
rompre avec la politique du chiffre et une révision de la politique de l'admission au séjour étaient 
annoncées pour septembre, on ne peut que s'interroger sur le sens de cette chasse aux Roms qui 
a duré tout l'été sur l'ensemble du territoire. 
 
Les expulsions à répétition contraignent à se réinstaller ailleurs. Leurs liens avec des voisins, des 
associations, la possibilité de suivis médicaux, la scolarisation des enfants, ont été "démantelés". 
Cette expulsion a été cautionnée par la mairie de Stains et la communauté d'agglomération de 
Plaine Commune, qui renvoient la responsabilité de la situation à l'Etat.  
 
 Le MRAP 93 partage leur exigence "qu'une table-ronde régionale soit organisée sous la 
responsabilité du Préfet de Région " afin en particulier que "les élus locaux ne soient plus laissés 
seuls face à la gestion complexe des campements sur leur territoire", mais  le MRAP 93 demande 
aussi qu'il soit mis fin dès maintenant aux expulsions tant que cette concertation n'a pas eu lieu. Il 
ne peut accepter que l'on oppose habitants des terrains et "riverains" : tous sont citoyens des 
villes. Cela fait des années qu'une demande de solutions dignes et durables au problème des 
bidonvilles est présentée. L'accès aux droits fondamentaux,  l'eau, l'éducation, la santé, relèvent 
de la responsabilité des collectivités locales. Les communes de Seine Saint-Denis ont une 
expérience en ce domaine qu'il conviendrait de partager, dans une concertation avec les 
associations et les  acteurs concernés.  
 
Le MRAP 93 demande : 
 - l'arrêt de toute évacuation de lieux de vie sans proposition d’hébergement pérenne ou de 
relogement avec un traitement individualisé des situations, 
 - l’accès effectif au droit commun : droit à la protection sociale, droit à l’éducation, accès 
aux soins, et à la protection de la santé.  
 - la levée des mesures transitoires qui limitent l’accès au marché du travail. Les mesurettes 
que sont l'élargissement de la liste des métiers et la suppression de la taxe due par les 
employeurs ne peuvent suffire.  
 - l'instauration, en tout état de cause, d’un moratoire immédiat sur les expulsions du 
territoire français.           
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