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Une rencontre-débat avec Eric FASSIN autour de l ’ouvrage 
« Roms & riverains. Une poli tique municipale de la race »

	  

Vendredi 12 décembre 2014 
 à 19 heures au MRAP

43, bd de Magenta  - 75010 Paris
(métro Gare de l ’Est) 

our éviter race, mot par trop malsonnant, on admet plutôt que la 
« question rom » est une affaire de culture. De fait, la culture rom, sorte 
d ’errance sans but dans un paysage d’ordures, de boue et de rats, 

est difficilement compatible avec « la nôtre ». D’où leur vocation – à ne pas 
séjourner chez nous, à être expulsés vers leurs pays d ’origine où ils trouveront 
plus facilement leurs marques. Ce livre montre comment l ’État français, empêché 
par ses propres lois de traiter les Roms, citoyens européens, comme il traite les 
sans papiers tunisiens ou maliens, délègue aux municipalités la tâche de démolir 
les camps et de chasser leurs habitants. 
Il montre comment, pour ce faire, maires et adjoints s ’appuient sur un réel 
ou supposé « ras-le-bol » des riverains. Il montre aussi, circulant comme des 
fantômes, les enfants roms, par terre avec leur mère sur un carton rue du Temple 
ou cheminant dans la nuit sur le bord de la nationale pour gagner l ’école d ’une 
commune éloignée qui accepte de les recevoir.

P

Un livre pour voir ce que nous avons chaque jour sous les yeux.
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