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LES ROMS, 
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DANGEREUSE 
OU POPULATION 

EN DANGER ?



1. Pourquoi cette question ?

Une question d'actualité

Les Roms  sont devenus  une question d’actualité quand, le 17 juillet 2010, lors d’un barrage routier, un  
incident s’est produit durant un contrôle impliquant des gens du voyage. Les forces de l’ordre ont considéré  
qu’il  y avait un danger et ont  tiré sur la voiture, tuant le passager Luigi Duquenet, un jeune gitan.  La  
communauté gitane de Saint-Aignan, dans la Vallée du Cher, indignée de la mort du jeune homme de 22 ans 
a alors fait une émeute ainsi que les habitants du quartier de la Villeneuve à Grenoble dont le jeune homme  
était  originaire.   Certains médias ont  grossi  l’histoire,  et  par  amalgame,  montré  du doigt  les Roms,  en 
insistant particulièrement sur leur violence ainsi que leur délinquance. 
Cependant, dans la ville concernée, malgré les images spectaculaires montrées, les dégâts ont été peu 
importants.  Jean-Michel  Billon (maire sans étiquette)  les estime à 40.000 € et assure que « l'impact  sur 
l'économie locale a été minime ».  (Le Parisien .fr 21/10/2010 Enquête sur la mort d’un jeune gitan.)
Le président français a cependant réagi immédiatement: il a remplacé le préfet de l’Isère et  organisé le 28 
juillet une réunion à l’Elysée sur les "problèmes que posent les comportements de certains parmi les gens  
du voyage et les Roms"
Le 30 juillet, Nicolas Sarkozy affirme dans son discours de Grenoble : « j’ai demandé au ministre de 
l’intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms, ce sont des zones de  
non-droit qu’on ne peut pas tolérer en France ».
Une circulaire du ministère de l'intérieur du 5 août vise « en priorité ceux des Roms » dans la politique de 
démantèlement des camps illégaux.

Source : Le monde.fr.
Article : « Evacuation de deux squats de Roms dans l'Hérault ».
Date : 10/08/10 .
Deux squats de Roms où se trouvaient à peu près une cinquantaine de personnes ont été évacués par la  
police, mardi 10 août, dans l'Hérault. …Ces nouvelles évacuations, après celle d'un camp illégal de Roms à  
Saint-Etienne, s'inscrivent dans la politique du gouvernement énoncée fin juillet par Nicolas Sarkozy. Le but  
est  d'évacuer  300  camps  illégaux  de  Roms  et  de  gens  du  voyage  et  de  "poursuivre  la  politique  de  
développement des aires d'accueil" des populations nomades. Menée tambour battant par le ministère de  
l'intérieur,  cette  mesure  bénéficie  d'un  solide  soutien  de  la  population,  affirme  le  député  UMP Thierry  
Mariani.  Membre du collectif  de députés "Droite populaire",  M. Mariani  se dit  "totalement favorable à la  
fermeture des camps illégaux" de Roms et rappelle que 79 % des Français y sont favorables, selon un  
récent sondage de l'IFOP.

Une politique  contestée
 
Des voix se sont  élevées afin de dénoncer des mesures « sécuritaires » ayant pour objectif de satisfaire un 
électorat de droite, voire d‘extrême-droite.

La Ligue des Droits de l’Homme  par exemple a réagi en déplorant que de telles réunions donnent 
"l’impression que tous les gens du voyage et tous les Roms sont des criminels et des délinquants". "Plutôt 
que de stigmatiser une population, il serait bien que les lois de la République s’appliquent à tous" a déclaré 
Malik Salemkour, chargé de la question des Roms à la Ligue des Droits de l'Homme, en référence aux 
nombreux maires qui n’ont pas aménagé de places adaptées à ces populations contrairement à ce que 
prévoit la loi.

 Des associations de défense des droits de l'homme et des spécialistes de droit public estiment que l'action 
du gouvernement est juridiquement illégale, puisqu'est visée directement une catégorie de population en tant 
que telle et non des individus  pour certains faits précis.  On peut appeler cela de la discrimination car le 
gouvernement vise un groupe de personnes selon leur communauté.

Cela provoque une polémique dans la classe politique et des manifestations de rue : les partis de gauche 
crient au scandale et réclament la suppression pure et simple de cette politique à l’encontre des Roms, les 



ONG menacent le gouvernement d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, le pape Benoît XVI 
intervient ainsi que des religieux français,  l’ONU s’inquiète également et estime « préoccupante » la 
«nouvelle politique » du gouvernement français envers les Roms. 

A L’ONU
La politique du gouvernement français vis-à-vis des Roms, et plus largement son attitude envers les  
minorités, sera examinée, dès mercredi, par le comité de l'ONU chargé de la lutte contre les discriminations.  
Les débats iront du "débat sur l'identité nationale" jusqu'à la politique d'immigration en passant par "la  
discrimination à l'égard des Roms". Sur ce point, la Ligue des droits de l'homme (LDH) accuse la France de  
faire un "amalgame" entre Roms et gens du voyage et rappelle que l'ONU avait déjà rappelé à l'ordre le  
gouvernement français sur ce point en 2005. Les recommandations faites alors n'ont pas été suivies,  
déplore la LDH.
Source : Le monde.fr.
Article : « Evacuation de deux squats de Roms dans l'Hérault ».
Date : 10/08/10 .

les réactions du gouvernement français

Les autorités françaises ont dénoncé vendredi 27 août comme "caricatural" et "excessif" un rapport de l'ONU 
sur les discriminations, très critique à l'égard de leur politique vis-à-vis des Roms, selon les déclarations de  
plusieurs ministres. 
Source : LEMONDE.FR avec AFP | 27.08.10 | 

Roms : Paris "n'accepte pas la caricature"

http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/27/roms-paris-n-accepte-pas-la-
caricature_1403687_823448.html

De plus cette politique semble aller à l’encontre des engagements européens qui permettent aux habitants 
de l’Union Européenne de pouvoir  circuler  librement  dans tous les Etats  membres,  et  stigmatisent  une 
minorité déjà fragile et discriminée. La Roumanie et la Bulgarie interpellent le gouvernement français à ce  
sujet.
Mme Reding,  vice-présidente luxembourgeoise de la Commission,  Commissaire européen chargée de la 
Justice et des Droits des citoyens a même fait un parallèle entre les expulsions françaises de Roms et les 
persécutions de la  Seconde Guerre Mondiale, pour justifier les poursuites à l'encontre de Paris.

La position du gouvernement
Source : www.lcp.fr
Date : 13 septembre 2010

Titre : la France rejette les critiques européennes au sujet des renvois.
Le secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, Pierre Lellouche, a sèchement rejeté lundi  
les critiques en Europe visant la politique de Paris à l’égard des Roms, affirmant que son pays n’avait pas de  
leçon à recevoir et était "souverain".

 L’Union européenne annonce même le 29 septembre une procédure d‘infraction contre la France si celle-ci 
ne présente pas des garanties de libre circulation dans les 15 jours (action qui sera abandonnée le 19 
octobre, la France ayant présenté des garanties semble-t-il suffisantes…)
Pour la circulaire incriminée, Brice Hortefeux en  écrit une nouvelle version, sans mention de l’origine des 
personnes cette fois.
Quant à la majorité, elle se divise. Certains membres de l’UMP approuvent, d’autres souhaitent tempérer les 
propos de Nicolas Sarkozy.

voir  également   les articles du journal Le Monde dont les liens suivent:
journal le Monde le 5/09/10: http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/05/apres-les-
manifestations-contre-sa-politique-securitaire-le-gouvernement-
plastronne_1407074_823448.html

Source : le Monde 12/09/10
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/12/la-circulaire-visant-les-roms-est-elle-

http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/12/la-circulaire-visant-les-roms-est-elle-illegale_1410188_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/05/apres-les-manifestations-contre-sa-politique-securitaire-le-gouvernement-plastronne_1407074_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/05/apres-les-manifestations-contre-sa-politique-securitaire-le-gouvernement-plastronne_1407074_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/05/apres-les-manifestations-contre-sa-politique-securitaire-le-gouvernement-plastronne_1407074_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/27/roms-paris-n-accepte-pas-la-caricature_1403687_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/27/roms-paris-n-accepte-pas-la-caricature_1403687_823448.html


illegale_1410188_823448.html

Peu à peu la polémique retombe: la loi Besson est votée à l’Assemblée en première lecture, le 12 octobre. 
Pour ce qui peut concerner les Roms, elle prévoit l’expulsion pour « menaces à l’ordre public », l’intervention 
du juge repoussée à 5 jours au lieu de 48h dans le cas d’une procédure d’expulsion, la limitation de l’accès 
aux soins des étrangers malades… 
 la loi Loppsi 2 sur la sécurité intérieure qui évoque campements illégaux et squats ravive quelques 
protestations en janvier vite éclipsées médiatiquement par les évènements  historiques de Tunisie.

Et dans la pratique ces mobilisations n’ont pas changé grand-chose:
Les autorités ont continué  la politique d'expulsion à l’égard des Roms en situation irrégulière, c'est-à-dire 
sans titre de séjour leur permettant de rester, vivant dans des campements illégaux ou des squats et ne 
disposant pas de moyens d’existence suffisants pour vivre en France. 

Ainsi,  8 030 Roumains et Bulgares en situation irrégulière ont été reconduits par la France dans leur pays 
d'origine entre le 1er janvier et le 25 août 2010. Selon le ministre Éric Besson, 1291 l'ont été de manière 
contrainte,  et  6739  de  manière  volontaire,  en  échange  d’argent,  au  moyen  de  27  vols  ‘’spécialement  
affrétés ‘’.

Une population en danger

La situation s’est même aggravée pour les Roms , car les propos publics et officiels pointant les Roms ont 
eu pour effet de décomplexer certains individus  xénophobes qui ont alors attaqué les camps de nuit se  
faisant  parfois  passer  pour  la  police,  ont  volé  des  papiers,  frappé  des  personnes  et  même lancé  des 
cocktails Molotov (à Bobigny par exemple, mais aussi à Marseille); il  y a eu également des incendies à 
l’origine mal déterminée. D’autre part certains policiers ont durci leur attitude lors des expulsions. 
Leur situation s'est même aggravée :

Les discours officiels et publics suspicieux sur les Roms ont encouragé les comportements xénophobes de 
certains individus qui n'ont pas hésité alors à s'attaquer à des camps de Roms, débarquant en pleine nuit se 
faisant passer pour la police, ont terrorisé les populations, volé des papiers, lancé des cocktails Molotov 
(exemples à Bobigny, mais aussi à Marseille et dans de nombreux autres camps ou squats)  ; des incendies 
ont eu lieu, à l'origine indéterminée ; certains policiers ont de leur côté durci leur attitude lors des expulsions.

Le Monde du 26/08/2010
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/26/romeurope-denonce-une-politique-qui-
accentue-la-precarite-et-favorise-les-comportements-racistes_1402716_823448.html
283 Roms doivent être expulsés, jeudi 26 août, vers la Roumanie dans la journée. Le collectif national Droits  
de l'homme-Romeurope présente ce même jour son rapport sur la situation des Roms migrants en France.  
Le document  de 154 pages dénonce,  témoignages à l'appui,  une politique répressive qui "accentue la 
précarité en même temps qu'elle favorise des comportements racistes ou xénophobes" à l'égard des Roms. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/30/un-camp-de-roms-attaque-par-des-inconnus-dans-les-
yvelines_1433210_3224.html
Le commissariat de Poissy (Yvelines) a ouvert une enquête après l'intrusion de plusieurs hommes cagoulés  
et armés, dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 octobre, dans un camp de Roms situé dans la plaine de  
Triel-sur-Seine. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, ces hommes ont fait irruption dans le  
camp vers deux heures du matin dans une voiture munie d'un gyrophare. Ils ont pénétré dans des  
caravanes avec des fusils et des matraques, arrachant certaines portes. Plusieurs personnes du camp ont  
indiqué avoir été molestées et menacées avec des armes à feu, une femme précisant avoir été obligée de  
se déshabiller. L'agression aurait duré une demi-heure, les hommes cagoulés tirant en l'air à plusieurs  
reprises. Les habitants du camp ont précisé que leurs agresseurs "étaient habillés comme des policiers".
"Ces familles ne pourront jamais oublier ce qu'elles ont vécu. Le plus dramatique est que ces hommes sont  
repartis avec les papiers d'identité de plusieurs personnes du camp", selon Annick Omond, du Collectif  
de soutien aux familles roms de la plaine de Triel-Chanteloup.     

http://www.lemonde.fr/sujet/7d4b/annick-omond.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/26/romeurope-denonce-une-politique-qui-accentue-la-precarite-et-favorise-les-comportements-racistes_1402716_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/26/romeurope-denonce-une-politique-qui-accentue-la-precarite-et-favorise-les-comportements-racistes_1402716_823448.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6ric_Besson%20%5C%20%E2%80%A6ric%20Besson
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/12/la-circulaire-visant-les-roms-est-elle-illegale_1410188_823448.html


 http://www.20minutes.fr/article/654384/marseille-le-camp-roms-porte-aix-attaque
MARSEILLE 17 janvier 2011 : Huit personnes étaient en garde à vue hier soir après l'attaque, dimanche  
soir, du camp de Roms de la porte d'Aix (1er), a-t-on appris hier auprès de la surêté départementale de la  
police judiciaire. Une «dizaine d'hommes» équipés de «batons», s'est rendu dimanche soir dans le camp de  
fortune installé par des Roms à la sortie de l'A7. La police parle d'une «agression rapide». Plusieurs  
hommes ont été blessés légèrement. En partant, les agresseurs ont incendié deux tentes. 

La situation s’est même aggravée pour les Roms , car les propos publics et officiels pointant les Roms ont  
eu pour effet de décomplexer certains individus  xénophobes qui ont alors attaqué les camps de nuit se  
faisant  parfois  passer  pour  la  police,  ont  volé  des  papiers,  frappé  des  personnes et  même lancé  des  
cocktails Molotov (à Bobigny par exemple, mais aussi à Marseille); il  y a eu également des incendies à  
l’origine mal déterminée. D’autre part certains policiers ont durci leur attitude lors des expulsions. 

Ce n’est d’ailleurs pas que dans l’Union européenne que les populations roms rencontrent des  problèmes:  
par exemple en Turquie d’après ce site:http://roms.blog.tdg.ch/archive/2009/04/09/les-rroms-de-turquie-sont-
de-la-fete.html : « Sur le plan législatif, la loi 2501 de 1934 [2] classe les «Tziganes nomades » parmi les  
catégories de personnes qui ne peuvent pas pénétrer dans le pays. En vertu de cette loi toujours en vigueur,  
un groupe de Roms bulgares, invités à un festival de musique en Turquie, a par exemple été récemment  
refoulé à la frontière. En 1993, un député d’Édirne avait proposé des amendements pour modifier cette loi,  
qui est  en contradiction avec l’article 10 de la Constitution, qui garantit à tous l’égalité devant la loi, sans  
distinction de race, de langue, de religion ou de sexe. Cette loi fait des Roms des citoyens de seconde  
classe. Cependant, la proposition d’amendement a été repoussée par le Parlement. »

Nous avons alors décidé de mieux connaître ces populations, leur histoire et leur culture et de voir si leur  
présence en France posait problème et si oui, lesquels? Par exemple, la population Rom est-elle vraiment 
discriminée en France ? Pourquoi cette hostilité vis à vis d'eux ?  A l’inverse, la France mettant en place de 
nombreuses aides, n’en profitent-ils pas ? Qu’en est-il de la délinquance de ces populations? De plus les 
mesures d’expulsion ne sont-elles pas inutiles? car les Roms n’ayant commis aucun délit, n’ont-ils pas  le 
droit de revenir sur notre sol en tant que citoyen européen ?

http://www.20minutes.fr/article/654384/marseille-le-camp-roms-porte-aix-attaque


2. Qui sont les Roms?

Evaluée à environ 10 millions de personnes, vivant essentiellement en Europe de l’Est, la population Rom 
est la première minorité ethnique en Europe.
Gitans, Tsiganes, Manouches ou Bohémiens sont des Roms. La communauté a choisi ce terme dès 1933,  
au premier congrès des Roms de Roumanie. Il a été définitivement adopté par les Nations unies et l’Union  
Romani internationale en 1971 pour désigner ces populations qui partagent une origine commune. 
Rom signifie “homme” en langue romani, les autres sont des gadjé, des “étrangers”.
Les différentes appellations ont vu le jour au fil de leur histoire et de leurs voyages.

D'abord un peu d'histoire...
 d'après l'article ROM de L'Encyclopédia Universalis disponible sur le site de Correlyce.
Et un article de Valeurs actuelles :
http://www.valeursactuelles.com/dossier-d039actualit%C3%A9/dossier-d039actualit
%C3%A9/roms-une-histoire-mouvement%C3%A9e20100826.html

 Beaucoup pensaient qu’ils arrivaient d’Égypte et les appelèrent donc “Egyptiens ”. Dans les Balkans, on les 
appelait “Tsiganes”, du nom de la secte Atsiganos à laquelle on les soupçonnait d’appartenir. L’appellation 
“Bohémien” est apparue lorsque le roi de Bohême leur accorda un passeport pour sillonner l’Europe.

Leur origine a finalement été découverte grâce à Stefan Vali, étudiant en théologie hongrois, en 1763, frappé  
par la ressemblance physique et linguistique entre les Indiens de la côte des Malabars et les Roms de son 
pays.   Cette hypothèse a été confirmée par  les ethnologues : les Roms  sont donc à l’origine  Indiens. Une 
origine  ethnique  commune  mais  aussi  des  métiers  d'origine  communs  :  ferrailleurs,  fossoyeurs, 
saltimbanques… Des métiers nécessaires mais définis comme impurs dans la société de castes fondée sur 
l'hindouisme. Les gens qui les exercent sont interdits de sédentarisation et contraints au nomadisme. 
Ils échappent sans doute à cette société qui les rejette en migrant vers l’Asie centrale et se mettent au 
service des Mongols, qui les conduisent vers l’Europe, l’Anatolie et aux portes de l’Égypte. 

La première trace sûre de Roms en Europe de l’Est date de 1385. À cette date, des familles deviennent  
esclaves pour des monastères. Commence alors un esclavage de 5 siècles en Roumanie.

Les migrations de Roms continuent  vers l'Occident,  en Allemagne, France,  Angleterre ,  Espagne où ils 
arrivent au début du XV ° siècle, provoquant la stupeur. Au départ bien accueillis, ils vont devenir à partir du 
milieu XV° siècle  persécutés par les autorités, bannis des villes, assimilés aux bandits de grand chemin, ils  
sont pendus, envoyés aux galères, ou assimilés de force selon les pays... 

En 1856 c'est l'abolition de l'esclavage pour les Roms en Europe de l'Est, mais qui laisse les Roms sans 
protection face aux agriculteurs sédentaires qui ne les acceptent pas et les poussent à redevenir nomades.

C’est donc une deuxième grande vague d’immigration rom qui arrive de Russie, de Roumanie ou de Hongrie 
dans  de nombreux pays d’Europe  occidentale.  Ils  y  sont  mal  accueillis,  considérés  comme voleurs  de 
poules, de chevaux ou même d’enfants. Une grande méfiance inspirée par leur mode de vie nomade et  
parfois aussi par leur réticence à l’intégration. Ils s'y installent néanmoins .

http://www.valeursactuelles.com/dossier-d039actualit%C3%88/dossier-d039actualit%C3%88/roms-une-histoire-mouvement%C3%88e20100826.html
http://www.valeursactuelles.com/dossier-d039actualit%C3%88/dossier-d039actualit%C3%88/roms-une-histoire-mouvement%C3%88e20100826.html


Le début du XXe siècle est  donc marqué par une montée en puissance de l’hostilité envers les Roms. 
Création  d'un  carnet  anthropométrique  en  1912  en  France,  création  à  Munich  du  Bureau  des  affaires 
tsiganes dès 1899, les persécutions commencent dès 1926 : lois de contrôle, de surveillance, stérilisations 
forcées, interdiction des mariages mixtes, puis finalement internement dans les camps et extermination dès 
1939 par l’Allemagne nazie, (voir l'encadré Samudaripen) par le régime d’Antonescu en Roumanie et par de  
nombreux pays européens. Puis pendant cinquante années les Roms d'Europe de l'Est  vivent sous  les 
régimes communistes et ne peuvent migrer.

Samudaripen, le génocide des Tsiganes.
Extrait de wikipédia
Parce  qu’ils  étaient  considérés  comme  des  « asociaux »,  entre  250 000  et  500 000  Tsiganes,  sur  les 
700 000 qui vivaient en Europe, ont été exterminés pendant la seconde guerre mondiale par les nazis et  
leurs alliés, à l’exception de la Bulgarie. 
Génocide oublié auquel participa également la France de Vichy en les plaçant, dès octobre 1940, dans des  
camps d’internement, placement facilité par la loi de 1912 ordonnant leur fichage comme « nomades «. En 
effet en France, une loi sur « l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades » les 
oblige pour la première fois, en 1912, à se munir d’un « carnet anthropométrique d’identité » qui doit être  
tamponné à chaque déplacement. Ce contrôle administratif et de police existe toujours lors de la seconde  
guerre mondiale avec le Livret de circulation.. 
Ceux qui échappèrent à la déportation à l’Est, synonyme d’extermination, restèrent internés jusqu’en... 1946.  
La  Libération,  comme  la  population  française,  les  a  ignorés.  Et,  pourtant,  certains  avaient  rejoint  la  
résistance  des  « gadjé ».  Les  Tsiganes  n’en  demeurent  pas  moins  invisibles,  et  l’Etat  français,  à  la  
différence de l’Allemagne et de la Suisse qui ont au moins partiellement honoré leur dette à leur égard, ne  
veut toujours rien savoir sur le plan des réparations, même symboliquement.
« Porajmos » désigne les persécutions envers les tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les  
proportions furent telles que la majorité des auteurs les considèrent comme constitutives de génocide.

Ces nombreuses persécutions ont alimenté la méfiance des Roms à l’égard du gadjo, jusqu’à provoquer 
l’automarginalisation de certaines familles.

En 1971, au premier congrès rom international naît un drapeau, symbole unificateur de la communauté rom 
à travers le monde : sur un fond vert et bleu qui représente la terre et le ciel figure le chakra, une roue qui 
symbolise la route et la liberté, et un hymne Gelem Gelem (je suis allé par de longues routes). C'est le début  
de l'organisation (création de l'Union Romani Internationale) et de la reconnaissance du peuple rom par les 
institutions internationales (ONU, Conseil de l'Europe)

Dans les années 90, après la chute du Mur, l'ouverture à l'économie de marché des pays de l'Est rend très  
difficile la situation des plus pauvres et des moins qualifiés, et les Roms redeviennent la cible de groupes 
d'extrême-droite  qui  se  renforcent  avec  la  crise  (pogroms  de  tsiganes  en  Roumanie  par  exemple) ; 
beaucoup de Roms de l'Est partent alors  tenter leur chance à l’Ouest ; d'autres fuient la guerre en ex-
Yougoslavie. Ils  reprennent ainsi leur migration vers l'Ouest. Mais restent soumis le plus souvent à des 
contrôles , des demandes de visas par exemple. 

2007 est une année très importante avec l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne 

(le 1er janvier 2007) .Les Roms n’ont  plus besoin de visa par exemple pour venir en France. Le nombre de 
Roms originaires de ces pays en France est alors passé à peu près à 15 000, (alors qu’en 2004, ils étaient 
seulement 5 000). D’après l'association « Romeurope », les expulsions augmentent en conséquence : alors 
qu’on en comptait 2 000 en 2003, en 2008, elles sont déjà au nombre de 8 000. . 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/09/la-france-en-pointe-de-l-expulsion-des-
roms-en-europe_1408723_3224.html

Et des précisions de vocabulaire
Aujourd’hui, la confusion est courante entre les termes « Roms » et « gens du voyage ». Les « Gens 

du voyage » est un terme  administratif générique qui désigne une population résidant habituellement en 
"abri  mobile  terrestre".  C'est   un  statut  qui  a  été  créé  par  l’administration  française  en  1969 pour  les 
personnes qui n’ont pas de domicile ou de résidence fixe et habitent dans des caravanes ou des mobile-
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home, sans désigner ethniquement une identité même si les « gens du voyage » sont souvent des roms 
d'origine, et d'immigration ancienne.  La plupart des gens du voyage sont des Français de nationalité, et la 
Constitution française interdisant les distinctions entre Français en fonction de leur origine ethnique, il est  
donc en fait impossible de savoir exactement combien sont « Roms » à l'origine. 

Forains, marchands ambulants, saisonniers, etc, leur nombre est estimé officiellement à environ 400 000, à 
95% de nationalité française.  Ils n'ont pas de "domicile fixe" mais sont rattachés à une commune et doivent 
disposer de titres de circulation ("livret" ou "carnet"). 
La loi Besson (de Louis Besson) de 1990, améliorée en 2000, a imposé aux communes de plus de 5 000 
habitants de mettre à leur disposition des terrains aménagés pour installer leurs roulottes, tentes et 
caravanes. Mais fin 2008, seules 42% des aires prévues avaient effectivement été créées.

 Dans son  rapport, l'ERRC déclare que « La France est reconnue comme source historique et gardienne  
des valeurs de la démocratie moderne ainsi que des droits et libertés individuelles; toutefois des milliers de  
citoyens français sont victimes de violations graves de leurs droits civils et politique. Beaucoup de ces  
victimes sont en fait tsiganes et voyageurs, ce qui semble indiquer le caractère raciste sous-tendu par  
celles-ci. » 

Ces « gens du voyage », bien que souvent victimes eux aussi de rejet par les populations sédentaires n'ont 
pas les mêmes problèmes que les Roms immigrés: pas de risque d'expulsion puisque français pour la 
plupart, mais des problèmes de stationnement pour leur habitat mobile encore aujourd'hui puisque les aires 
ne sont pas suffisantes, et souvent loin des villes ou mal équipées. 

Cependant beaucoup ont des revenus satisfaisants par leur activité et certains sont même très célèbres et 
aimés. (voir plus loin partie « culture »).

 D'autres tsiganes français sont sédentarisés et se sont fondus dans la population.

Il y a aussi une deuxième confusion de vocabulaire car  le terme  Roms ou Rroms aujourd'hui en France et  
en particulier dans les discours politiques et les mesures prises ne désigne pas en général l'ensemble des  
peuples roms, en particulier pas ceux qui sont Français depuis longtemps, bien que d'origine rom,  mais 
seulement les Roms roumains, bulgares, ou d'ex-Yougoslavie et d'immigration récente en France.

 En effet, le mot Rom peut aussi renvoyer seulement à un groupe parmi les Tsiganes ; dans ce cas, les 
Tsiganes sont  composés de  trois  groupes principaux  :  les  Rroms (dont  vient  le  mot  "romanichel"),  les  
Manouches (ou Sintés ou Sintis) et  les  Kalés (appelés d'ordinaire "Gitans"),  parlant respectivement des 
langues apparentées : le romani, le sinto (nommé manouche dans une bonne partie de la France) et le kalo.  
En France, on trouve des Manouches (dont l'installation est ancienne), des Sinté venus du Piémont, des 
Gitans (originaires de Catalogne ou d'Andalousie), et enfin des Rroms, arrivés assez récemment d'Europe 
orientale. 

Ces derniers ne sont pas en général des nomades. Ils étaient sédentaires dans leur pays et s'ils vivent dans 
des habitats précaires ou des campements ici, c'est le plus souvent par impossibilité de trouver un autre  
habitat et non par choix, et parce qu'on les chasse régulièrement de leurs campements quand ceux-ci sont 
illégaux.

Enfin, il  y a une troisième confusion :  tous les Roumains ou Bulgares immigrant en France ne sont pas 
Roms ! Au contraire certains d'entre eux manifestent rejet et mépris des populations roms .

La question posée est donc en fait complexe, mais on se centrera surtout sur les difficultés des  Roms  
d'Europe Orientale immigrés récents, même si pour la culture nous parlerons des éléments communs à 
tous..



3. La culture rom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms     
http://www.youtube.com
http://cravie.ac-strasbourg.fr/voyage_tsigane30-68.pdf
Encyclopaedia Universalis     :     ROM     (Cet article est signé par :  Marcel COURTHIADE  , responsable de   
langue et civilisation romi à l'Institut national des langues et civilisations orientales, secrétaire adjoint de  
l'Union romani internationale)

Langue     :  

L'origine indienne de la langue romani est attestée par de nombreuses racines communes, des formes 
verbales, certaines conjugaisons et terminaisons.
La quasi-totalité des Roms  sont bilingues ou plus, mais un nombre indéterminé (parce que généralement 
non comptés comme Roms aux recensements) ne parlent que les langues des pays où ils vivent ou ont 
vécu. 
Les Roms parlent de nombreuses langues différentes: certaines leur sont propres, d'autres sont celles des 
contrées qu'ils ont traversées et où ils vivent, d'autres encore sont des dialectes nés de ces multiples 
influences .
 Les emprunts linguistiques du romani rendent possible le suivi de leur migration vers l'Ouest .

Musique     :  

Les Roms sont connus pour être d’excellents musiciens et danseurs . Ils sont devenus en particulier des 
protagonistes du flamenco. Mais ils excellent aussi au violon et au cymbalum.
Les Roms sont aussi connus pour avoir influencé durablement la musique jazz et classique.
Dans la musique classique, ils intègrent des instruments qu’ils affectionnent comme la clarinette, le violon, la 
guitare et le cymbalum (instrument typiquement hongrois ) . La musique est tantôt lente, tantôt vive ce qui 
permet de donner du mouvement et anime le rythme, la musique classique devient alors  plus joyeuse . 
Franz Liszt  dans ses 20 Rhapsodies hongroises ,s’inspire de mélodies tsiganes et non hongroises, comme 
le titre pourrait le laisser croire. 
Georges Cziffra fut un  grand pianiste français d'origine hongroise, mondialement connu au XX° siècle.
Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt,(1910-1953) est un guitariste  qui a inventé un 
nouveau style : le jazz manouche. Il est encore aujourd’hui l’un des guitaristes les plus respectés et influents. 
Trois de ses descendants sont devenus guitaristes : Lousson Reinhardt, son fils aîné issu d'un premier 
mariage, Babik Reinhardt, son second fils décédé en 2001, et David, fils de Babik, qui perpétue la tradition 
familiale .
Dans un tout autre style, Manitas de Plata et les Gypsy Kings ont également connu un succès mondial.

http://cravie.ac-strasbourg.fr/voyage_tsigane30-68.pdf
http://www.youtube.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms


http://www.lexpress.fr/culture/musique/du-rock-roumain-contre-nicolas-
sarkozy_934750.html

Le groupe de rock roumain Vama a sorti une chanson courant novembre, s’en prenant à la politique du  
gouvernement Sarkozy à l’égart des Roms.
Inconnu chez nous, le groupe Vama est un des groupes les plus célèbres de Roumanie. Dans une chanson  
intitulée «     Sarkozy versus Gypsy     »  , le groupe, accompagné du rappeur français Ralfo dénonce avec 
humour, sur un air d’accordéon, la politique  française d’expulsion des Roms, en chantant : « Hey Hey 
Sarkozy, pourquoi est-ce que tu n’aimes pas les gitans ? » ou encore, « Si tous les Gitans étaient des 
voleurs, la Tour Eiffel disparaîtrait. ».
Le clip qui accompagne la chanson est lui-même sur le ton de l’humour : il est filmé dans un terrain vague,  
et la dernière image du clip est un gros plan sur le logo Dacia Logan, voiture économique du groupe Renault  
remportant un grand succès en Roumanie.
 

Danse     :  
 Joaquín Cortés est né en 1969 au sein d'une famille gitane en Espagne. Sa beauté physique et son 
extraordinaire charisme scénique font de lui l’un des danseurs les plus connus du flamenco. Il devient 
premier danseur pour le Ballet national espagnol puis crée peu après sa propre compagnie, Joaquín Cortés 
Flamenco Ballet. Il a été mondialement reconnu non seulement comme bon danseur mais comme un 
excellent créateur de productions chorégraphiques.
Depuis le dernier élargissement de l'Union Européenne, Joaquin Cortes n'hésite pas à défendre la 
communauté rom dont il est originaire.
  

Cinéma     :  

De nombreux films sont réalisés sur les Roms, sur leurs traditions , leur vie . En voici quelques exemples :
· Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica, et d'autres films de Kusturica, comme par exemple 
Chat noir, chat blanc, etc. 
· Latcho Drom de Tony Gatlif, parcours musical à travers l'Europe des Gitans. 
· Gadjo Dilo et Vengo, films de Tony Gatlif sur la culture gitane et la musique. 

Littérature     :  
Le très grand poète espagnol Federico Garcia Lorca a célébré la culture gitane dans son recueil de poèmes 
le plus célèbre « Romancero gitano ». La littérature française a aussi utilisé les personnages de gitans ou 
gitanes (Esméralda de Notre Dame de Paris de Victor Hugo  Carmen de Prosper Mérimée), et de nombreux 
poèmes célèbrent les gitans  (Appolinaire, Baudelaire, Aragon).
Certains roms sont devenus des écrivains , que ce soit de romans ou de poèmes comme Rajko Djurik 
l’auteur de plusieurs romans et poèmes dont Sans maisons, sans tombe (recueil de poèmes,L'Harmattan, ), 
Les rêves de Jésus Christ  et Malheur à qui survivra au récit de notre mort  ou même 
Certains d’entre eux écrivent sur leur vie en tant que rom comme le Néerlandais Jan Yoors (1922-1977) qui 
a apporté un témoignage non-fictionnel dans Tsiganes sur la route avec les Roms Lovara (Éd. Phébus 
libretto). Ils permettent de transmettre l’image d’un vagabondage de la misère, mais aussi de l‘acharnement 
à vivre dans la joie de l’instant.
 La littérature rom est assez récente, car leur culture est surtout orale et ils se sont plus dirigés vers la 
musique qui est plus libre , qui ne nécessite pas des connaissances de grammaire et de vocabulaire .

Religions et coutumes:

Les Roms ont souvent adopté la religion dominante du pays où ils se trouvaient, en gardant toutefois 
souvent en plus leur système spécial de croyances. Ceux qui se trouvent en Europe de l'Ouest  sont 
catholiques,  protestants, parfois orthodoxes. Dans le sud des Balkans, ils sont souvent musulmans. La 
religion rom a développé un sens aigu de la moralité, des interdits, et du surnaturel, bien que ce dernier soit 
souvent dénigré par les religions organisées (craintes des revenants, pratiques magiques, croyance en la 
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justice de la chance).
L'honneur et le serment sont encore des fondements essentiels des relations entre les personnes et les 
groupes.
les fêtes sont l'occasion de vastes retrouvailles qui confortent l'identité et la mémoire collective.

Les métiers

les métiers des métaux et du dressage d'animaux apparaissent liés aux Roms dès l'origine de même que 
la musique et les autres activités artistiques (danse, cirque) sont une source importante de revenus ; ils sont 
aussi dans la divination (la figure de la cartomancienne ou la lecture dans les lignes de la main sont 
traditionnelles). Puis apparaissent le commerce des chevaux ou le commerce itinérant, fournisseur des 
campagnes ; la vannerie et la réparation, jusqu'à la réparation automobile aujourd'hui ou les métiers de la 
récupération (métaux, déchets) ; aujourd'hui certains sont intégrés dans l'économie de marché, mais 
d'autres ont eu du mal à s'adapter et se retrouvent marginalisés ; le problème le plus important étant celui de 
la scolarisation dans une économie moderne de plus en plus exigeante.

4. Les migrations des Roms

D’où viennent-ils      et pourquoi quittent-ils leur pays     ?  

D'après le quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace « Fuir la pauvreté » 08/10/2010 
Les Roms qui émigrent en France récemment viennent pour la quasi-totalité de Roumanie et de Bulgarie. La 
Roumanie en compte en effet  2,5 millions,  selon les ONG, et  la Bulgarie  en recense entre  700.000 et 
800.000, soit 10 % de sa population. Mais il existe aussi d’importantes populations Roms en Hongrie (500 à 
600.000), Serbie (400.000), Slovaquie (de 350.000 à 520.000) et République tchèque (300.000).

Ils partent pour fuir la misère et les discriminations. La Roumanie et la Bulgarie sont en effet les deux pays  
les plus pauvres de l’Union européenne. En crise depuis 2009, le gouvernement roumain a dû prendre des 
mesures  d’austérité  en  échange  d'un  prêt  du  Fonds  monétaire  international  .  Du  coup,  de  nombreux 
Roumains – Roms, mais aussi non Roms – tentent leur chance à l’étranger. La plupart des Roms qui partent  
sont  issus  des  communautés  traditionnelles,  très  pauvres,  qui  vivent  dans  les  campagnes.  Facteur 
aggravant, les Roms souffrent aussi d’un rejet de la population en Roumanie, comme en Bulgarie. Selon une 
étude effectuée en 2009 par le gouvernement, 7 Roumains sur 10 ne veulent pas qu’un Rom fasse partie de 
leur famille.

Voir aussi l'article Rom de l'Encyclopédia Universalis accessible sur Correlyce pour la situation dont ils sont  
victimes depuis les années 90  http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/rom/

LESSituation professionnelle initiale des Roms dans leur pays d’origine 

article du  Figaro 26 janvier 2011

Seuls 27% des Roms roumains en âge de travailler ont un emploi stable, selon une étude publiée mercredi  
à Bucarest, qui souligne la "vulnérabilité" de cette minorité.
Parmi les Roms qui détiennent un emploi stable, la plupart travaillent dans l'agriculture et le bâtiment, la  
moitié d'entre-eux ne disposant d'aucune qualification.
L'étude, réalisée par l'Institut de recherches sur la qualité de la vie (ICCV) pour le compte de la fondation  
Soros, souligne le lien étroit entre éducation et emploi, alors que près de la moitié des Roms âgés de 16 à  
64 ans ont quitté l'école durant ou à la fin des classes primaires et qu'un quart d'entre-eux déclarent ne pas  
savoir lire ou écrire.
A l'autre bout de l'échelle, 8,3% ont fréquenté le lycée, tandis que 0,8% ont fait des études supérieures. "Le  
bas niveau d'éducation représente le chaînon essentiel dans la chaîne expliquant les problèmes des Roms  
en termes d'emploi, ce qui crée un cercle vicieux de la pauvreté et la culture de la pauvreté", soulignent les  
auteurs du rapport. Selon eux, "le niveau d'éducation du père de famille joue un rôle crucial dans le parcours  
éducationnel des enfants".
Ainsi, dans une communauté dont les membres commencent souvent à travailler dès l'âge de 11 ou 12 ans,  



"plus les parents ont un niveau d'éducation élevé, plus les enfants ont tendance à poursuivre plus longtemps  
leur scolarisation". Cette étude, réalisée sur la base d'interviews avec 1.537 personnes se déclarant  
d'origine rom, relève en outre que 83% des membres de cette minorité vivent à la périphérie des localités,  
dans des communautés compactes (77%). La Roumanie compte 250.000 Roms selon le recensement mais  
les ONG estiment qu'ils seraient 2,5 millions, beaucoup ne se déclarant pas comme tel par peur des  
discriminations.
La crise économique a aggravé encore davantage les problèmes économiques des Roms, alors que le  
revenu mensuel moyen par membre de famille a représenté en 2010 12% du salaire moyen net de  
Roumanie (environ 325 euros), contre 15% en 1998.
"Le relative exclusion des Roms du marché du travail a plusieurs causes, interconnectées --faible niveau  
d'éducation et d'aspirations, mauvais état de santé, conditions précaires de logement, famille nombreuse et  
très bas niveau de vie-- auxquelles s'ajoutent le faible intérêt des employeurs pour les Roms, les stéréotypes  
les visant, la discrimination et le faible niveau d'implication dans la vie de la communauté", conclut ce  
rapport.

Voir Site de nadara ( association culturelle ) :  http://www.nadara.org/romsnad3.htm , article sur la  
situation actuelle des Roms en Roumanie.
Article  LE MONDE du 30/07/2010 :  « Pierre  Lellouche invité à voir  les conditions de vie  des Roms en  
Roumanie ».
Site Le Post 18/08/2010 Alain Juppé : « Les conditions de vie des Roms en Roumanie et Bulgarie sont  
inacceptables »
Le site Haut courant 01/03/2008 Le crime d’être Rom en Roumanie

·

Où vont-ils     ?  
La France,  qui  ne compterait  que 15.000 Roms (au sens étroit  précisé plus haut  immigrés récents de  
Roumanie, Bulgarie principalement), est loin d’être leur principale destination en Europe, la plupart émigrant 
plutôt en Espagne et en Italie. La Suède et la Suisse connaissent chacune une immigration au total  de  
quelques milliers de personnes depuis 2007.
http://www.diplomatie-presse.com/?p=3057

quels sont les pays qui les expulsent?
La France, en pointe dans l'expulsion des Roms en Europe
 extraits de l'article du Monde 9 septembre 2010

La France est un des seuls pays d'Europe de l'Ouest à mener une politique de reconduite massive en  
Roumanie et en Bulgarie des Roms présents sur son territoire, qu'il s'agisse de retours volontaires ou  

non. ...Avec 8 030 reconduites à la frontière de Roumains et Bulgares depuis le 1er janvier, "aucun autre 
pays n'a renvoyé autant de Roms que la France", affirme Tara Bedard, du Centre européen pour les 
droits des Roms, basé à Budapest. ...

• LES PAYS QUI EXPULSENT OUVERTEMENT 
La France et l'Italie sont les deux pays qui pratiquent le plus les reconduites à la frontière. ...Les personnes  
reconduites de "manière volontaire" ont accepté 300 euros pour rentrer chez elles. Mais les ONG de  
défense des Roms dénoncent les multiples démantèlements de camps illégaux qui ne laisseraient pas  
d'autres possibilités aux Roms que d'accepter l'aide au retour, relativisant leur côté "volontaire".
L'Italie utilise la même stratégie. Des camps sont régulièrement évacués, comme encore le 7 septembre à  
Milan. Le maire adjoint en charge de la sécurité a d'ailleurs dénoncé à cette occasion les "crimes et les 
violences" qu'auraient commis selon lui ces nomades. Ces expulsions permettent selon lui de "contenir  
l'afflux de Roms en situation irrégulière" dont le nombre a été réduit à 1 200 contre 10 000 dans sa ville.
…... Le ministre de l'intérieur Roberto Maroni a ainsi affirmé qu'il allait demander à Bruxelles l'autorisation  
d'expulser des Roms. "Des expulsions comme pour les immigrés clandestins, pas des retours volontaires ou  
assistés", a-t-il précisé dans le Corriere della Serra.
Dernier point commun entre les deux pays, les évacuations de camps de Roms font l'objet d'une forte  
communication politique qui ne se retrouve dans aucun autre pays. 

• LES PAYS QUI EXPULSENT PLUS DISCRÈTEMENT 
L'Allemagne a décidé de renvoyer chez eux près de 12 000 Roms du Kosovo qui avaient fui leur pays au  
moment de la guerre. Berlin a rétabli dans sa liste des pays sûrs le Kosovo et demande maintenant aux  
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Roms de rentrer. Un accord entre les deux pays a été signé en avril pour faciliter les retours.
Comme le Kosovo ne fait pas partie de l'Union européenne, Berlin ne se heurte pas à la liberté  
d'établissement des citoyens communautaires. Mais l'expulsion déjà entamée de dizaines de familles  
établies dans le pays depuis dix ans suscite une large condamnation des associations de défense des  
Roms. Des enfants scolarisés en Allemagne se retrouvent ainsi exclus au Kosovo. Selon l'Unicef, les trois  
quarts d'entre eux ne sont plus scolarisés une fois au Kosovo, rapporte Die Welt.
La Suisse a signé un accord de retour similaire avec le Kosovo. En juin 2009, plusieurs dizaines de Roms  
qui avaient été victimes de violences racistes à Belfast en Irlande du Nord, avaient "choisi" de rentrer 
chez eux. Là-aussi, le gouvernement de la région avait décidé d'aider financièrement ces Roms à rentrer  
dans leur pays. La Suède, l'Autriche et la Belgique pratiquent aussi des expulsions mais en nombre bien  
plus faibles qu'en France et elles se concentrent surtout sur des Roms qui ne sont pas issus de l'Union  
européenne, mais de Serbie ou de Macédoine.

• LES AUTRES PAYS 
Dans les autres pays d'Europe de l'Ouest, si les reconduites de Roms peuvent exister, elles ne font en tout 
cas pas l'objet d'une politique officielle ni d'une forte communication politique. Certains pays ont choisi une 
politique d'intégration, à l'image de l'Espagne, pays qui accueille de nombreux Roms de Roumanie. Madrid a 
choisi d'inclure les Roms étrangers dans son programme d'aides destiné aux gens du voyage nationaux.

5. Leur situation

en France

article du journal Sud-Ouest
http://www.sudouest.fr/2010/08/16/quelles-sont-les-differences-entre-gens-du-voyage-et-roms-162210-
2780.php
Les "Roms" menacés d'expulsion sont, pour la plupart, de nationalité roumaine ou bulgare. Ce sont des  
migrants récents. 

La Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Union européenne le 1er janvier 2007. En vertu d'un régime  
transitoire prévu pour les nouveaux entrants dans l'UE, applicable pour une période maximale de sept ans,  
leurs ressortissants peuvent entrer en France sans formalité particulière et y rester durant trois mois sans  
avoir à justifier d'une activité. 

Mais au-delà des trois mois, ils doivent avoir un emploi, suivre des études ou justifier de ressources  
suffisantes ainsi que d'une couverture maladie, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du  
séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils peuvent néanmoins être expulsés avant trois mois en cas de  
"trouble à l'ordre public" ou "charge déraisonnable" sur la sécurité sociale. 

Le type d'emplois qu'ils peuvent occuper a été limité par la France à une liste de 150 métiers  
connaissant des difficultés de recrutement. Pour exercer une activité professionnelle, ils doivent  
détenir un titre de séjour et une autorisation des travail. S'ils n'ont pas les titres requis, ils risquent d'être  
expulsés, via une "obligation de quitter le territoire français" ("OQTF"), qui leur donne un mois pour quitter le  
territoire à compter de sa notification, ou d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. 

Ils ont aussi la possibilité de bénéficier de "l'aide au retour humanitaire", d'un montant de 300 euros  
+ 100 euros par enfant. Pour éviter que les bénéficiaires ne reviennent et la perçoivent de nouveau, il  
est prévu un fichier biométrique à partir de septembre. 

On remarque qu’il y a environ 10.000 départs « volontaires » ou expulsions par année sur une population 
d’environ 15.000 Roms. Ces populations tsiganes  représentent le tiers des expulsions annuelles, ce qui 
contribue  largement  à remplir le quota d’expulsions annoncé par le gouvernement. Mais n'est-ce pas d'une 
façon un peu facile ? 
Par ailleurs, le gouvernement roumain a déclaré qu’avec les 300 euros que la France leur donne, cela ne 
suffit pas à recommencer leur vie en Roumanie et s’y intégrer en raison de la pauvreté. On en conclut donc 
que nombre d’entre eux, retourneront en France ou ailleurs en Europe, si rien d'autre n'est fait. 

http://www.educacion.es/politica-social/inclusion-social/poblacion-gitana/programa-desarrollo-gitano.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/06/23/victimes-d-attaques-racistes-des-dizaines-de-roumains-quittent-belfast_1210446_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/06/23/victimes-d-attaques-racistes-des-dizaines-de-roumains-quittent-belfast_1210446_3214.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9086007/12-000-Roma-sollen-Deutschland-verlassen.html


La loi sur l’immigration dit explicitement que tout immigré d’Europe expulsé de France, ou ayant bénéficié de 
l'aide humanitaire ne pourra pas y prétendre encore s'il revient (donc il est indésirable!). Or dans le texte de 
liberté de circulation et d’installation, il est écrit clairement que l’Union Européenne est une zone de liberté  
pour les pays faisant partie de cette Union. Sachant que la Roumanie et la Bulgarie en font partie, cela n'est-
il pas contradictoire et du racisme anti-rom ?
Voir à ce sujet l'avis en ce sens de la Commission consultative des droits de l'Homme 
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/11.01.06_Avis_sur_les_modifications_au_projet_de_loi_sur_i
mmigration_integration_nationalite.pdf

Les Roms ayant échappé aux expulsions  restent dans les rues, les bâtiments abandonnés et dorment dans 
des métros, sur des trottoirs ou encore dans des abris n’ayant pas d’eau ni électricité, (cela les incite donc à  
chercher  l’eau  et  l'électricité  dans  les  réseaux  publics  se  rendant  ainsi  coupables  d'infractions),  sans 
évacuation et sans sanitaires, ils sont conduits à des comportements indignes par ces conditions ;  sans 
ramassage d'ordures, celles-ci s'entassent.
Les enfants vivent dans les mêmes conditions sanitaires très mauvaises avec difficulté pour l’accès aux 
soins, et  ne sont pas souvent scolarisés. Quand ils le sont, ils risquent d'avoir du mal à s'intégrer et à réussir 
compte-tenu des conditions de vie ; de plus ils sont poussés à mendier ou à de petits boulots pour rapporter 
de l'argent à la famille. 

Autorités administratives et associations s'accordent à dire que les enfants sont les plus pénalisés par les 
conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles vivent les Roms. Mesures d'expulsion et 
évacuations à répétition n'arrangent pas la situation.
La continuité du parcours scolaire, élément-clé pour leur intégration, est souvent problématique. Romeurope 
pointe du doigt les réticences de certaines communes, sur fond "d'enjeux électoralistes" à inscrire les 
enfants roms. "Certaines mairies l’expriment clairement : accepter de scolariser les enfants roms signifierait 
accepter qu’ils s’installent sur le territoire communal", affirme l'association.
Romeurope dénonce une politique qui "accentue la précarité" et "favorise les comportements racistes"
LEMONDE.FR | 26.08.10 

article du Monde du 26.08.10
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-france-n-a-pas-vocation-a-accueillir-2-5-
millions-de-roms-roumains_911091.html
Article  par LeMonde.fr, daté du 3 Novembre 2010 : La police évacue un camps de Roms à Lyon.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/25/roms-villepin-raffarin-sarkozy-meme
« Dossier Roms » tiré de l’hebdo « Courrier International » du 23 au 29 Septembre

Le problème principal est la quasi-impossibilité d'accéder au marché du travail de façon officielle  ; pour éviter 
toute aggravation du chômage déjà très élevé en France, le type d'emplois qu'ils peuvent occuper a été 
limité par la France à une liste de 150 métiers connaissant des difficultés de recrutement. Mais pour exercer  
une activité professionnelle, ils doivent détenir un titre de séjour et une autorisation de travail.  

Un accès très difficile au marché du travail
L'accès au marché du travail est un des points sur lesquels travaillent beaucoup les associations impliquées  
auprès des communautés roms. Sur ce sujet, Romeurope souligne les obstacles auxquels font face les  
Roms désirant obtenir un contrat de travail. Le collectif cite de nombreux exemples de personnes qui, ayant  
trouvé un employeur, voient celui-ci se décourager au fil des mois et des démarches administratives.
Le collectif détaille les étapes que doivent franchir les ressortissants roumains et bulgares : ils doivent, pour  
occuper un emploi salarié, demander une autorisation de travail auprès de la DDTEFP (Direction du travail  
de l’emploi et de la formation professionnelle) et solliciter un titre de séjour auprès de la préfecture.
Romeurope réclame, en outre, la suppression de la taxe qui s'applique aux employeurs souhaitant  
embaucher un personnel de cette nationalité (justifiée par le coût administratif pour l'Etat d'une telle  
embauche), la possibilité pour ces ressortissants de s'inscrire au Pôle emploi afin d'accéder aux services  
d’accompagnement et aux stages de formation professionnelle.
Le Monde 26.08.10  Romeurope dénonce une politique qui "accentue la précarité" et "favorise les  
comportements racistes"

Les difficultés d'accès à l'emploi peuvent  alors entraîner la mendicité ou des vols pour survivre si l'on n'a 
pas d'autre issue, ce qui renforce encore les sentiments négatifs à leur égard : un véritable cercle vicieux.

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/25/roms-villepin-raffarin-sarkozy-meme
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-france-n-a-pas-vocation-a-accueillir-2-5-millions-de-roms-roumains_911091.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-france-n-a-pas-vocation-a-accueillir-2-5-millions-de-roms-roumains_911091.html
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=2b7cf5267663095bdcf11b61eea51c09faffe33172cb2fbf
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/11.01.06_Avis_sur_les_modifications_au_projet_de_loi_sur_immigration_integration_nationalite.pdf
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/11.01.06_Avis_sur_les_modifications_au_projet_de_loi_sur_immigration_integration_nationalite.pdf


Des  exemples  dans  les  Bouches  du  Rhône  et  à  
Marseille

La  population  Rom  est  estimée  aujourd’hui  à  2.500  personnes  dans  le  département.  Elles  sont 
essentiellement localisées à Marseille et Aix-en-Provence, mais on trouve aussi quelques groupes dans les 
communes situées autour de l’Etang de Berre (Vitrolles, Marignane, Berre-l’Etang ou Rognac).
 A Marseille ce sont très majoritairement des personnes originaires de Roumanie alors que dans les autres 
communes, il s’agit de réfugiés de l’ex-Yougoslavie ayant transité par l’Italie ou l’Allemagne. Parmi ceux-là 
quelques-uns ont pu bénéficier du droit d’asile.

d'après plusieurs articles de La Provence de Août 2010 à mars 2011

 A Marseille, la plupart des familles  se sont regroupées à l’intérieur de la ville dans des locaux vétustes  
laissés vacants depuis longtemps par leurs propriétaires. Il s’agit soit de hangars, bâtiments en ruine ou 
terrains industriels soit d’immeubles de logement en centre ville (squats). Quelques familles disposent aussi  
de vieilles caravanes installées sur des terrains en friches.
Ils sont principalement dans les 1er, 3e, 15e et 16e arrondissements. Ils sont très mal logés et vivent dans 
des conditions de vie très difficiles.

Sur le boulevard de Paris, dans le périmètre d'Euroméditerranée, au nord de Marseille, un vrai petit village 
s’était  aménagé. Avec une rue principale bordée de murs faits de bric et de broc, de morceaux de plastique  
ou de toile, au total 250 Roms habitaient dans ce bidonville. Ce village a disparu le 24 août 2010 vers 6h du 
matin, laissant 250 personnes à la rue.
Dans un appartement de la Cabucelle, 25 Roms étaient entassés et la gale s’est installée. Expulsés, ils se 
retrouvent dans des immeubles abandonnés de six étages avec, dans la cage d'escaliers défoncée, des fils  
qui  pendouillent,  des  dizaines  de  fils  entremêlés,  à  tous  moments  l’immeuble  peut  prendre  feu.  Sans 
chauffage ni eau courante, les maladies s’installent. 
Les  Roms sont  ainsi  expulsés  sans  arrêt  de  leurs  squats  qui  pourtant  sont  abandonnés,  mais  ils  se  
retrouvent alors dans un autre squat, juste à coté.  
Ces squats dérangent et les Roms sont victimes d’insultes, d’agressions physique et morale, de vols … Le 
fait qu’ils fouillent les poubelles pour se nourrir au moins une fois par jour ne convient pas aux résidents des 
quartiers.
Les relations avec la population proche sont donc difficiles et on rend les Roms responsables des conditions  
épouvantables dans lesquelles ils vivent, et qui dérange les voisins de ces bidonvilles.

la Provence 1° mars 2011 : Un camp de Roms grignote la Belle de Mai
 Le matin, quand Samir ouvre ses volets, c'est toujours le même spectacle. Face à lui, accroupis devant le  
mur, une rangée d'hommes et d'enfants se soulagent sous son balcon. « Après ça, ils cassent des planches 
pour construire de nouvelles cabanes, d'autres déballent leur ferraille. Toute la journée, ils brûlent des  
pneus, trient les ordures. Et le soir, on a les cris, les bagarres, les fumées, les odeurs de cuisine ».... 
Excédée par les nuisances provoquées par ses nouveaux voisins, cette habitante a fait circuler une pétition  
pour réclamer des mesures d’urgence. En 5 jours, 470 personnes ont signé. 
 l'odeur est insoutenable : "Ils viennent pisser devant nos portes, ils jettent leurs ordures par-dessus le mur,  
ils brûlent du plastique toute la journée." L'autre jour, un foyer s'est embrasé : "La police m'a dit de 
téléphoner aux pompiers. Et les pompiers disent qu'il faut contacter la police"...Ils ne supportent plus « ces 
gosses de 6 ou 7 ans qui se jettent sur nous pour mendier une pièce ». Certains se barricadent dans leur  
appartement de peur des cambriolages. Forcément, les Roms sont désignés coupables.

http://www.ldh-france.org/Roms-Gens-du-voyage-boucs
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/24/97001-20100824FILWWW00324-un-camp-de-
roms-evacue-a-marseille.php
-combat_1402358_823448.html
Le site Place publique Septembre 2010 Des conditions de vie difficiles
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/24/97001-20100824FILWWW00324-un-camp-de-roms-evacue-a-marseille.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/24/97001-20100824FILWWW00324-un-camp-de-roms-evacue-a-marseille.php


conclusion

La population rom immigrée de Roumanie et Bulgarie est peu nombreuse 15;000 personnes environ et il  
paraît incroyable que la France n'arrive pas à accueillir de façon correcte si peu de personnes.
Tant qu'ils vivront dans ces conditions misérables de bidonville aucune intégration ne sera possible et les 
habitants continueront à les rejeter. 
La  grande difficulté  d'accéder  à  un  travail  les  oblige  à  mendier  et  parfois  pousse  aux  comportements 
délinquants .
Il s'agit pourtant de citoyens européens qui en théorie ont le droit de circuler et de tenter de s'installer partout  
en Europe ; surtout qu'ils sont très mal traités dans leur pays et qu'ils y sont très pauvres.
La politique de démantèlement des camps et de renvoi dans leur pays a eu des conséquences négatives  
pour l'image de la France à l'étranger et semble surtout avoir pour but  de satisfaire des électeurs et de 
montrer la sévérité du gouvernement. 
Cependant au-delà de ces Roms immigrés,  les gens du voyage eux-mêmes bien que Français  pour la 
plupart connaissent encore des discriminations nombreuses et des difficultés d'accès à leurs droits ; ils ont 
un carnet ou un livret de circulation, ils doivent être implantés depuis 3 ans pour avoir le droit de voter, les 
aires sont insuffisantes, la scolarisation des enfants pas évidente.
Il semble que notre pays ait du mal à admettre les façons de vivre différentes, même pour ses propres  
citoyens.

Les  deux  questions  ne  sont  pas  à  mélanger  mais  révèlent  quand  même  des  préjugés  et  une  vraie  
discrimination vis à vis des populations roms dans leur ensemble.

Ce qui paraît vraiment dur c'est la situation des enfants dans tous les cas, et la France ne respecte pas la  
Convention Internationale des droits de l'enfant dont elle est pourtant signataire.
D'autres pays font mieux : récemment, l’Espagne, malgré ses difficultés, a mis en place un plan doté d’un 
budget de plusieurs millions d’euros sur trois ans. Cet argent est destiné à la santé, à l’éducation et au  
logement des Roms, une façon de les aider à s’intégrer afin d’améliorer leur vie de tous les jours.

Le problème n'est pas que français ; il concerne l'ensemble de l'Europe ; si on ne parvient pas à respecter 
les textes européens et  faire place à tous les peuples qui la composent, alors c'est le projet européen lui-
même qui en patira.
:


