LES ROMS
ONT DES DROITS
Guide à l’usage
des collectivités territoriales
et des acteurs locaux

Avec le soutien
¿QDQFLHUGXSURJUDPPH
PROGRESS
GHO¶8QLRQHXURSpHQQH
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1.1. Etablir le dialogue
avec les populations concernées

Chapitre 1 - 1.1.
Les préalables à l’action

Alexandra Siarri, DGMRLQWHjODPDLULHGH%RUGHDX[
FKDUJpHGHODOXWWHFRQWUHOHVSUpFDULWpV1

1.

« A Bordeaux, médiation et reconnaissance facilitent l’intégration », Le Monde, 17 octobre 2013.
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« Soyons honnêtes et lucides : pour agir,
il faut connaître. Pour connaître, il faut
“aller vers”, instaurer et animer le dialogue,
porter l’exigence républicaine
au plus haut. »

Chapitre 1 - 1.1.
Les préalables à l’action
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Les collectivités ont pour devoir de respecter
et de faire respecter les droits des personnes
présentes sur leur territoire. Pour ce faire,
il est essentiel de connaître les populations et
donc d’établir un dialogue avec elles. Quelques
clés de compréhension et des pistes pour
appréhender la mise en place d’une relation
de proximité avec les populations roms
sont ici présentées.

1. Comprendre
qui sont les Roms
De qui parle-t-on ?

Chapitre 1 - 1.1.
Les préalables à l’action

L’utilisation du mot « Rom »
est souvent source de confusion
dans le contexte français.
²'¶XQHSDUWSRXUOH&RQVHLOGHO¶(XURSH
HWGDQVOHYRFDEXODLUHHXURSpHQFHWHUPH
HVWHPSOR\pGHPDQLqUHJpQpULTXHSRXU
GpVLJQHUGLYHUVHVSRSXODWLRQVTXLRQW
HQFRPPXQXQHRULJLQHHWODODQJXHURPDQL
RXGXPRLQVOHVRXYHQLUGHO¶XVDJHGHFHWWH
ODQJXH3DUPLFHVSRSXODWLRQVDXVHQV
HXURSpHQGXWHUPHWURLVJUDQGVJURXSHV
VRQWjGLVWLQJXHU
les Roms et Tsiganes d’Europe de l’Est,
les Sintis et Manouches d’Europe du
Nord, les Kalés et Gitans du sud de
O¶(XURSH6HORQFHWWHGp¿QLWLRQLO\DXUDLW
en France trois cent cinquante mille à
cinq cent mille Roms, sur un total
de dix à douze millions dans l’Union
européenne, d’après le Conseil de
O¶(XURSH&HWWHGp¿QLWLRQHXURSpHQQH
les reconnaît comme la minorité ethnique
la plus importante au sein de l’Union
européenne.
(Q)UDQFHLOVVRQWFRXUDPPHQWDSSHOpV
©*HQVGXYR\DJHª&HWWHH[SUHVVLRQ
HVWHQIDLWXQHDSSHOODWLRQMXULGLTXHTXLV¶HVW
LPSRVpHSRXUGpVLJQHUOHVSHUVRQQHVVDQV
GRPLFLOHQLUpVLGHQFH¿[H2 SULQFLSDOHPHQW
OHVSHUVRQQHVYLYDQWHQKDELWDWPRELOH 
(OOHHVWXQHFDWpJRULHDGPLQLVWUDWLYHIUDQoDLVH
UHJURXSDQWGHVSHUVRQQHVIUDQoDLVHV
FRUUHVSRQGDQWjODGp¿QLWLRQGRQQpH
SDUODORL FLUFXODQWWRXWHO¶DQQpHRXQRQ
HQFDUDYDQH &HVSHUVRQQHVSHXYHQWVH
UHFRQQDvWUHRXQRQFRPPHDSSDUWHQDQW
jODPLQRULWpURPDXVHQVHXURSpHQ
3DUPLOHVSHUVRQQHVVHUHFRQQDLVVDQW

2.


FRPPH5RPV*LWDQVRX7VLJDQHVXQJUDQG
QRPEUHG¶HQWUHHOOHVV¶HVWVpGHQWDULVp
SDUIRLVGHSXLVGHVGpFHQQLHVRXVRQWHQ
YRLHGHVpGHQWDULVDWLRQ F¶HVWjGLUHTX¶HOOHV
QHVHGpSODFHQWTXHTXHOTXHVPRLVSDUDQ 
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²'¶DXWUHSDUWla dénomination « Rom »
RXFHOOHGH©5RPPLJUDQWª  utilisée
couramment en France et dans cet outil,
concerne des ressortissants européens,
majoritairement originaires de Roumanie
et de Bulgarie, qui désirent s’établir en
France et qui se reconnaissent comme
Roms ou sont désignés comme tels.
/HV5RPVVHORQFHWWHDFFHSWLRQIUDQoDLVH
GXWHUPHUHSUpVHQWHQWXQHSRSXODWLRQ
G¶HQYLURQTXLQ]HjYLQJWPLOOHSHUVRQQHV
HQ)UDQFHSULQFLSDOHPHQWRULJLQDLUHV
GH5RXPDQLHHWGH%XOJDULH j 
En tant que citoyens européens,
ils sont soumis au même régime que les
ressortissants communautairesIls sont,
en conséquence, libres de circuler
et de séjourner sur le territoire européen,
et peuvent accéder, pleinement depuis
le 1er janvier 2014, à une activité salariée
et l’exercer sur le territoire d’un autre
Etat membre.
8QHWUqVIDLEOHSURSRUWLRQYLHQWGHVSD\V
G¶H[<RXJRVODYLHOHUpJLPHFRQFHUQDQWFHV
UHVVRUWLVVDQWVH[WUDFRPPXQDXWDLUHVHVW
GLIIpUHQW(QVXLYDQWODSURFpGXUHHQYLJXHXU
LOVSHXYHQWGpSRVHUXQHGHPDQGHSRXU
REWHQLUXQWLWUHGHVpMRXUXQHFDUWHGH
UpVLGHQWRXOHVWDWXWGHUpIXJLp
,OQHIDXWSDVFRQIRQGUHOHV5RPV
RULJLQDLUHVGH5RXPDQLH%XOJDULH
H[<RXJRVODYLH±FISDUDJUDSKHVXSUD DYHF
OHV©*HQVGXYR\DJHª/HV*HQVGXYR\DJH
IRQWHX[DXVVLO¶REMHWGHGLVFULPLQDWLRQV
HWGHUHMHWV&HJXLGHQ¶DFHSHQGDQWSDV
YRFDWLRQjSURSRVHUGHVVROXWLRQVDX[
QRPEUHXVHVHWGLYHUVHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
SDUFHVFLWR\HQVIUDQoDLV7RXWHQpWDQW
VRXYHQWDSSDUHQWpV HWSDUIRLV
YRORQWDLUHPHQWFRQIRQGXV jODVLWXDWLRQ
GHV5RPVOHYLYUHHQVHPEOHHWOHGHYHQLU

Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable
DX[SHUVRQQHVFLUFXODQWHQ)UDQFHVDQVGRPLFLOHQLUpVLGHQFH¿[H

Chapitre 1 - 1.1.
Les préalables à l’action
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GHV*HQVGXYR\DJHVRQWHQFRUHWUDLWpV
MXULGLTXHPHQWHWDGPLQLVWUDWLYHPHQWGH
PDQLqUHVSpFL¿TXHHQ)UDQFHPrPHVLFHV
FLWR\HQVGHYUDLHQWrWUHIUDQoDLVjSDUW
HQWLqUHGHSXLVORQJWHPSV
Cet outil est volontairement centré sur
OHVSRSXODWLRQVURPVWHOOHVTXHGp¿QLHV
ci-dessus au sens français du terme,
D¿QG¶pYLWHUFHVFRQIXVLRQVHWSHUPHWWUH
une vision claire des solutions
proposées.

Chapitre 1 - 1.1.
Les préalables à l’action

,OHVWDXVVLpYLGHQWTX¶en adaptant
ces propositionsRQSRXUUDV¶LQVSLUHU
GHFHJXLGHSRXU le mettre en œuvre dans
les cas où ce serait pertinent pour des
« Gens du voyage » ou pour tout autre
groupe de personnes se retrouvant dans
des situations similaires de grande
précarité.

Une population
sédentaire
/HV5RPVUHVVRUWLVVDQWVURXPDLQVEXOJDUHV
RXGHVSD\VG¶H[<RXJRVODYLHSUpVHQWV
VXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLVVRQWsédentaires
GDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH(Q)UDQFHLOVVRQW
FRQWUDLQWVjODPRELOLWpGXIDLWGHV
pYDFXDWLRQVUpSpWpHVGHOHXUVOLHX[GHYLH
/HVFDUDYDQHVGDQVOHVTXHOOHVLOVYLYHQW
SDUIRLVVRQWXQDEULGHIRUWXQHHWQH
FRUUHVSRQGHQWSDVjOHXUKDELWDWWUDGLWLRQQHO

Pourquoi quittentils leur pays ?
/¶$JHQFHGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GH
O¶8QLRQHXURSpHQQH )RQGDPHQWDO5LJKWV
$JHQF\)UD GDQVVRQUDSSRUWVXU©/D
VLWXDWLRQGHVFLWR\HQVGHO¶8(G¶RULJLQHURP
TXLVHGpSODFHQWHWpPLJUHQWGDQVG¶DXWUHV
(WDWVPHPEUHVªLQYRTXHODSDXYUHWp
HWOHUDFLVPHFRPPHSULQFLSDX[IDFWHXUV
G¶pPLJUDWLRQGHV5RPV6¶DMRXWHODYRORQWp

WUqVVRXYHQWH[SULPpHG¶RIIULUXQDYHQLU
PHLOOHXUjOHXUVHQIDQWV,OV¶DJLW
principalement d’une migration
économiqueGDQVO¶HVSRLUGHWURXYHUXQ
HPSORLHWGHVFRQGLWLRQVGHYLHGLJQHVGRQW
LOVVRQWSULYpVGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH
'HSXLVOHXUHQWUpHGDQVO¶8QLRQHXURSpHQQH
HWMXVTX¶DXGpFHPEUHOHV
UHVVRUWLVVDQWVURXPDLQVHWEXOJDUHVIDLVDLHQW
O¶REMHWGHPHVXUHVWUDQVLWRLUHVUHVWUHLJQDQW
OHXUDFFqVDXPDUFKpGXWUDYDLOGDQV
FHUWDLQV(WDWVPHPEUHV(Q)UDQFH
LOVGHYDLHQWSRXUSRXYRLURFFXSHUXQHPSORL
VDODULpREWHQLUXQHDXWRULVDWLRQGHWUDYDLO
HWGpWHQLUXQWLWUHGHVpMRXU/HVGpPDUFKHV
QpFHVVDLUHVjO¶REWHQWLRQGHFHVDXWRULVDWLRQV
GHYDLHQWrWUHHIIHFWXpHVSDUOHVIXWXUV
HPSOR\HXUVOHVTXHOVGHYDLHQWpJDOHPHQW
V¶DFTXLWWHUMXVTX¶HQDRWG¶XQHWD[H
YHUVpHjO¶2I¿FHIUDQoDLVGHO¶LPPLJUDWLRQ
HWGHO¶LQWpJUDWLRQ 2¿L 
&HVPHVXUHVWUDQVLWRLUHVRQWpWpOHYpHV
le 1HUMDQYLHU/HVFLWR\HQVURXPDLQV
HWEXOJDUHVVRQWGpVRUPDLVOLEUHV
GHWUDYDLOOHUHQ)UDQFHFRPPHWRXWDXWUH
UHVVRUWLVVDQWFRPPXQDXWDLUHODVHXOH
FRQGLWLRQHVWG¶rWUHPXQLG¶XQHFDUWH
G¶LGHQWLWpRXG¶XQSDVVHSRUWHQFRXUV
GHYDOLGLWp

En savoir plus
Livret du CNDH Romeurope
« Ceux qu’on appelle les Roms.
Luttons contre les idées reçues. »,
téléchargeable sur leur site :
ZZZURPHXURSHRUJ
Sur la levée des mesures transitoires
et la liberté de circulation et de
travail : « Fin de la période transitoire
pour les Roumains et Bulgares.
Quelles conséquences ? », note du
Gisti et du CNDH Romeurope,
décembre 2013.

2. Entrer en contact
3RXULQWHUYHQLUVXUXQOLHXGHYLHLOHVW
SUpIpUDEOHG¶rWUHLQWURGXLWSDUXQ H 
LQWHUPpGLDLUHTXLSHXWrWUHXQFRPLWpGH
VRXWLHQFUppSRXUYHQLUHQDLGHDX[
SRSXODWLRQVYLYDQWHQVTXDWRXELGRQYLOOHRX
V¶LOQ¶HQH[LVWHSDVXQHSHUVRQQHLQWHUYHQDQW
DXSUqVGHV5RPV&HVSHUVRQQHV
EpQpYROHVRXSURIHVVLRQQHO OH VSRXUURQW
GHSDUOHXUFRQQDLVVDQFHGXWHUUDLQYRXV
LQIRUPHUGHODVLWXDWLRQYRXVRULHQWHUHW
YRXVSHUPHWWUHG¶pWDEOLUXQHUHODWLRQGLUHFWH
DYHFOHVSRSXODWLRQV3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV
VXUFHVDFWHXUVVHUHSRUWHUjODSDUWLH
VXLYDQWH&HFRQWDFWYRXVFRQIURQWHUDj
O¶REVWDFOHQRQQpJOLJHDEOHGHODODQJXH
LOVHUDSRVVLEOHGHWURXYHUVXUSODFHXQDGXOWH
RXXQHQIDQWSDUODQWIUDQoDLVTXLSRXUUD
VHUYLUG¶LQWHUSUqWH/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH
UHODWLRQGHSUR[LPLWpHVWLQGLVSHQVDEOHSRXU
PRQWHUXQSURMHWSpUHQQH'HVFRQVXOWDWLRQV
UpJXOLqUHVVRQWGRQFjSUpYRLU

3. Agir rapidement
,OHVWLPSRUWDQWG¶DJLUYLWHHWG¶rWUHHQ
GLDORJXHOHSOXVHQDPRQWSRVVLEOHGHIDoRQ
jpYLWHUO¶DJJUDYDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLH
HWOHGpYHORSSHPHQWGHODSUpFDULWp
8QHOLPLWDWLRQGXQRPEUHGHSHUVRQQHV
FRQFHUQpHVSHUPHWSDUDLOOHXUVGHSURSRVHU
GHVVROXWLRQVGXUDEOHVDORUVTXH
O¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSHUVRQQHV
UHQGO¶LQWHUYHQWLRQEHDXFRXSSOXVGLI¿FLOH
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La médiation,
une solution : l’exemple
de la municipalité
de Bordeaux

Dans la pratique
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/DPDLULHGH%RUGHDX[DUHFUXWpHQGHX[PpGLDWHXUVVRFLDX[
TXLLQWHUYLHQQHQWGDQVOHVVTXDWVRFFXSpVSDUGHVSHUVRQQHV
PDMRULWDLUHPHQWEXOJDUHVVHUHFRQQDLVVDQWRXpWDQWGpVLJQpHVFRPPH
5RPV&HVGHX[SHUVRQQHVLVVXHVGXPLOLHXDVVRFLDWLIIRQW
O¶LQWHUPpGLDLUHHQWUHODPDLULHHWOHVIDPLOOHV/HXUDFWLRQSHUPHWDX[
IDPLOOHVGHV¶HQJDJHUGDQVGHVGpPDUFKHVG¶LQWpJUDWLRQOHVHQIDQWV
VRQWVFRODULVpVODSURSUHWpGHVVLWHVHVWDVVXUpHOHVSHUVRQQHV
VRQWVXLYLHVDXQLYHDXVDQLWDLUHGHVUHFKHUFKHVGHORJHPHQWHW
G¶HPSORLVRQWHQJDJpHV&HODUpGXLWpJDOHPHQWOHVWHQVLRQV
QRWDPPHQWO¶H[DVSpUDWLRQGHVKDELWDQWVHWIDYRULVHOHGLDORJXH
HQWUHOHVLQVWLWXWLRQVOHVFROOHFWLYLWpVHWODSRSXODWLRQ
3DUOHXULQWHUPpGLDLUHODPDLULHHVWSUpVHQWHHWQHODLVVHSDVFHWWH
SRSXODWLRQOLYUpHjHOOHPrPH&HODpYLWHpJDOHPHQWOHGpYHORSSHPHQW
GHSUREOqPHVGHVpFXULWpSXEOLTXHGHGpOLQTXDQFHG¶K\JLqQH
HWGHSURSUHWpFRPPHFHODSHXWDUULYHUVXUG¶DXWUHVVLWHV

15

1.2. Créer un lien avec les associations
et les comités de soutien

19

« Sans le travail de terrain fait par
l’association Romsi, on aurait eu du mal
à continuer. Ils n’ont rien lâché. »

Chapitre 1 - 1.2.
Les préalables à l’action

Chapitre 1 - 1.2.
Les préalables à l’action

Jean-Luc Le Drenn,PDLUHG¶,QGUH /RLUH$WODQWLTXH

3.

« A Indre, le regard sur les Roms a changé depuis leur arrivée », Libération, 31 octobre 2013.

Chapitre 1 - 1.2.
Les préalables à l’action
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Professionnel(le)s d’associations
ou d’institutions, bénévoles et/ou militant(e)s
formant un comité de soutien interviennent
auprès des populations dans la plupart
des bidonvilles ou des squats. Même si les
rapports entre les comités ou associations
intervenant auprès des Roms et les collectivités
VRQWFRPSOH[HVHWSDUIRLVFRQÀLFWXHOV
notamment lorsqu’est prononcée une décision
d’évacuation, il est toutefois essentiel pour
une collectivité d’entrer en contact avec ces
acteurs et de les associer aux actions. En effet,
ils sont des intermédiaires indispensables pour
établir un lien avec une population qu’ils
ont l’habitude d’accompagner.

1. Apprendre
à connaître ces
acteurs
Les Roms présents en France
rencontrent des problèmes de précarité,
de chômage, d’exclusion et de
discriminations. Comme pour toute
population vivant dans des conditions
de pauvreté extrême, les valeurs
de solidarité incitent les individus à se
mobiliser et à créer des comités de
soutien ou des associations pour leur
venir en aide. L’objectif de ces acteurs
est de permettre une amélioration des
conditions de vie des populations roms
et de leur situation socio-économique.
En concertation avec les occupant(e)s,
ils interviennent pour contribuer à
trouver des solutions pour la salubrité
du terrain, la santé, la scolarisation
des enfants, le relogement.

Deux types
d’acteurs
sont à distinguer :
— les comités ou collectifs GHVRXWLHQ
,OVUDVVHPEOHQWGHVSHUVRQQHVTXLV¶HQJDJHQW
GHIDoRQPLOLWDQWHSRXUDSSRUWHUXQVRXWLHQ
DX[SRSXODWLRQVURPV&HVPLOLWDQW H V
RQWGHVRULJLQHVHWGHVSUR¿OVGLYHUVHWVH
PRELOLVHQWSRXUGHVUDLVRQVGLIIpUHQWHV
/HVSRSXODWLRQVURPVVRQWpJDOHPHQWSDUWLH
SUHQDQWHjFHVFRPLWpVOHVDFWLRQVVRQW
PLVHVHQSODFHDYHFOHVSHUVRQQHV
FRQFHUQpHVHWQRQXQLTXHPHQWSRXUHOOHV
— les structures qui agissent dans
le cadre d’une mission. ,OV¶DJLW
SULQFLSDOHPHQWG¶DVVRFLDWLRQVTXLPRELOLVHQW
GHVFRPSpWHQFHVGDQVGHVFKDPSV
VSpFL¿TXHVOXWWHFRQWUHODSDXYUHWp
ODSUpFDULWpRXO¶H[FOXVLRQVDQWppGXFDWLRQ
WUDYDLOHWF(OOHVRSqUHQWVXUOHVWHUUDLQV
OHSOXVVRXYHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
GHSURIHVVLRQQHO OH VRXGHEpQpYROHV

/HVSUHPLqUHVDFWLRQVYLVHQWjUpSRQGUH
jO¶XUJHQFHIRXUQLUGHODQRXUULWXUH
GHVFRXYHUWXUHVXQDFFqVDX[VRLQV
/HVDFWLRQVV¶RULHQWHQWDXVVLWUqVVRXYHQW
YHUVO¶LQWHUSHOODWLRQGHVFLWR\HQVGHV
LQVWLWXWLRQVHWGHVSRXYRLUVSXEOLFV
SUpIHFWXUHPDLULHFRQVHLOJpQpUDO TXLVRQW
OHVSOXVjPrPHGHUpSRQGUHDX[GHPDQGHV
GHVSHUVRQQHVD¿QG¶DFFpGHUDX[GURLWV
IRQGDPHQWDX[HWDXGURLWFRPPXQ
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2. Avoir une attitude
proactive
/HVUHODWLRQVHQWUHOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV
HWPLOLWDQWVHWOHVFROOHFWLYLWpVGLIIqUHQWG¶XQ
WHUULWRLUHjO¶DXWUH,OHVWLPSRUWDQWG¶pWDEOLU
OHGLDORJXHUDSLGHPHQWDYHFOHVDVVRFLDWLRQV
HWOHVFRPLWpVGHVRXWLHQHWPrPHDYDQW
OHVSUHPLHUVFRQWDFWVDYHFOHVSRSXODWLRQV
FDUFHVDFWHXUVSHXYHQWMRXHUOHU{OH
G¶LQWHUPpGLDLUHV3OXVXQpFKDQJHV¶LQVWDXUHUD
UDSLGHPHQWSOXVLOVHUDFRQVWUXFWLIpYLWDQW
ODFULVWDOOLVDWLRQGHVSUREOqPHV
/HSRLQWGHYXHHWOHVRULHQWDWLRQVGHV
DVVRFLDWLRQVHWFRPLWpVGHVRXWLHQSHXYHQW
GLIIpUHUGHFHX[GHVFROOHFWLYLWpV
0DLVOHVSUHPLHUVVRQWOHSOXVVRXYHQWGDQV
XQHYRORQWpGHGLDORJXHOHXUVSULQFLSDOHV
DFWLRQVYLVHQWHQHIIHWjFUpHUXQOLHQHQWUH
OHVIDPLOOHVURPVHWOHVLQVWLWXWLRQV
GHPDQLqUHjFHTXHO¶DFFqVDX[GURLWV
VRLWJDUDQWL
'DQVFHWWHRSWLTXHOHU{OHGHODFROOHFWLYLWp
SHXWrWUHGHIDLUHYDORLUVHVDUJXPHQWV
WRXWHQDFFHSWDQWTX¶LOSXLVVHH[LVWHUXQH
GLYHUJHQFHGHSRLQWVGHYXH$YRLUXQHDWWLWXGH
G¶RXYHUWXUHHWGHFRRSpUDWLRQSHUPHWWUD
G¶pYLWHUELHQGHVEORFDJHV

Chapitre 1 - 1.2.
Les préalables à l’action
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3. Collaborer et agir
avec ces acteurs

Chapitre 1 - 1.2.
Les préalables à l’action

/HVSHUVRQQHVLQWHUYHQDQWDXSUqV
GHV5RPVRQWVRXYHQWSXpWDEOLUXQHUHODWLRQ
SULYLOpJLpHDYHFHX[LOVFRQQDLVVHQW
OHVSHUVRQQHVHWO¶HQYLURQQHPHQWRQWGHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHXUSDUFRXUV SDUFRXUV
PLJUDWRLUHH[SXOVLRQVDQWpULHXUHVDFWLRQV
HQWDPpHVHQWHUPHVGHGURLWVVRFLDX[HWF 
&HWWHFRQQDLVVDQFH¿QHGHVSRSXODWLRQV
HWGXFRQWH[WHHVWXQpOpPHQWPRWHXUGDQV
ODPLVHHQ°XYUHGHSURMHWVIXWXUV
,OHVWGRQFLQGLVSHQVDEOHG¶LPSOLTXHUFHV
DFWHXUVDXVVLELHQGDQVODSULVHGHGpFLVLRQ
TXHSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFVRFLDO
YRLUOHFKDSLWUH HWODPLVHHQ°XYUH
GHSURMHWV
'HVHVSDFHVGHFRQFHUWDWLRQjFRXUWPR\HQ
HWORQJWHUPHVGRLYHQWrWUHPLVHQSODFH
SRXUSHUPHWWUHjWRXVGHV¶H[SULPHUHWG¶rWUH
HQWHQGXV6XLWHjODSXEOLFDWLRQGHOD
FLUFXODLUHGXDRWGHVGLVSRVLWLIV
SRXUVXLYDQWFHWREMHFWLIRQWYXOHMRXUGDQV
GLIIpUHQWVWHUULWRLUHVHWVRXVGLIIpUHQWHV
IRUPHVUpXQLRQWDEOHURQGHSODWHIRUPH
G¶pFKDQJHV3RXUrWUHXWLOHHWHIIHFWLYHFHWWH
FRQFHUWDWLRQGRLWV¶LQVFULUHGDQVODGXUpH
HWV¶DFFRPSDJQHUG¶XQHYpULWDEOHSULVHHQ
FRPSWHGHVSURSRVLWLRQVGHVGLIIpUHQWHV
SDUWLHVSUHQDQWHV

Le cas d’Hellemmes (Nord) :
une volonté politique
doublée de liens forts
avec les associations4

Dans la pratique

23

/¶pYDFXDWLRQVXUYHQXHHQDRWVHIDLWVDQVSURSRVLWLRQ
GHUHORJHPHQWFHVRQWGHX[FHQWVSHUVRQQHVTXLVHUHWURXYHQW
VDQVWRLWOHXUVDIIDLUHVGpWUXLWHVRXHPSRUWpHVSDUODIRXUULqUH$SUqV
SOXVLHXUVMRXUVG¶HUUDQFHOHVIDPLOOHVVH¿[HQWHQTXDWUHHQGURLWV
'HVDVVRFLDWLRQVDSSRUWHQWXQHDLGHKXPDQLWDLUHG¶XUJHQFH
GHVWHQWHVGHVYrWHPHQWVGHODQRXUULWXUH'HVPLOLWDQWVGHO¶$WHOLHU
VROLGDLUHFROOHFWLIDQLPpSDUGHVpWXGLDQWVHWGHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU
VROLGDLUHVGHFHVSHUVRQQHVYLYDQWGDQVXQHJUDQGHSUpFDULWp
YLHQQHQWUpJXOLqUHPHQWDVVXUHUGHO¶DLGHDX[GHYRLUVDLGHUjUHPSOLU
GHVSDSLHUVRXHPPHQHUOHVHQIDQWVSRXUXQHVpDQFHUpFUpDWLYH
jODSLVFLQH
/HPDLUHUpDJLWHQSURSRVDQWXQYLOODJHG¶LQVHUWLRQSHUPHWWDQW
G¶DFFXHLOOLUFLQTIDPLOOHV&HSURMHWHVWSOXVLHXUVIRLVFRQWUpSDUVRQ
RSSRVDQWHSROLWLTXHHWSDUODFROqUHGXYRLVLQDJH0DLVJUkFHjXQH
YRORQWpSROLWLTXHIRUWHOHVIDPLOOHVSHXYHQWV¶LQVWDOOHUHQGpFHPEUH
GDQVGHVFDUDYDQHVVLWXpHVVXUXQHSDUFHOOHG¶XQHVSDFHYHUW
GpGLpDX[FHQWUHVGHORLVLUV7UqVYLWHFHVFDUDYDQHVVRQWUHPSODFpHV
SDUGHVPRELOKRPHVD\DQWYRFDWLRQjDFFXHLOOLUSDUODVXLWHG¶DXWUHV
IDPLOOHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWp
/HVIDPLOOHVURPVVRQWOLpHVSDUXQFRQWUDWTXLOHVHQJDJHjVFRODULVHU
OHXUVHQIDQWVQHSDVPHQGLHUDSSUHQGUHOHIUDQoDLVUHFKHUFKHUXQ
WUDYDLO8QDFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHVWPHQpSDUO¶$UHDVDVVRFLDWLRQ
PDQGDWpHHW¿QDQFpHSDUO¶(WDWSDUOHVVHUYLFHVVRFLDX[GH
ODFRPPXQHHWSDUOHFROOHFWLIGHVRXWLHQ
(QXQDQWRXVOHVHQIDQWVRQWpWpLQWpJUpVGDQVOHVpFROHVGHODYLOOH
HQFODVVHVG¶LQWpJUDWLRQSRXUOHVQRQIUDQFRSKRQHV±&OLQ OHVDGXOWHV
RQWDFTXLVGHVEDVHVGHIUDQoDLVFHUWDLQVRQWWURXYpXQHPSORL
/HSDUWHQDULDWIRUWHQWUHODPXQLFLSDOLWpHWOHVDVVRFLDWLRQVDSHUPLV
GHFRQWUHUOHVRSSRVDQWVjFHSURMHWHWGHOHXUGpPRQWUHUTXHO¶LQVHUWLRQ
HVWSRVVLEOH

4.

D’après le site du collectif Roms d’Hellemmes : www.hellemmes-roms.org.
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+HOOHPPHVHVWXQHFRPPXQHG¶HQYLURQGL[KXLWPLOOHKDELWDQWV
DVVRFLpHj/LOOH(QGpFHPEUHXQYLOODJHG¶LQVHUWLRQKpEHUJHDQW
FLQTIDPLOOHVURPVYRLWOHMRXU&HYLOODJHHVWOHIUXLWGHODYRORQWp
SROLWLTXHG¶XQPDLUHGpVLUHX[G¶DSSRUWHUXQHVROXWLRQjGHVIDPLOOHV
URPVH[SXOVpHVHQDRWG¶XQWHUUDLQRFFXSpLOOpJDOHPHQWGHSXLV
HWGHODPRELOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQV
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A Grenoble,
une concertation limitée
avec les associations5

Dans la pratique

$*UHQREOHOHVDVVRFLDWLRQVRQWpWpFRQYLpHVjSDUWLFLSHUjSOXVLHXUV
UpXQLRQVFRQFHUQDQWOHVRSpUDWLRQVG¶pYDFXDWLRQGHVELGRQYLOOHV
SURJUDPPpHVVXUOHWHUULWRLUHGHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ
GH*UHQREOH3RXUFKDFXQHGHVGHX[RSpUDWLRQVG¶pYDFXDWLRQ
LQWHUYHQXHVHQWUHODSXEOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHGXDRWHW
MXLOOHWXQHUpXQLRQSUpSDUDWRLUHDpWpRUJDQLVpHTXHOTXHVMRXUV
DXSDUDYDQWDYHFOHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOV ''&6FRPPXQHV
*UHQREOH$OSHV0pWURSROHFRQVHLOJpQpUDO HWDVVRFLDWLIVFRQFHUQpV
&HSHQGDQWO¶LPSOLFDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGDQVOHSURFHVVXV
G¶DQWLFLSDWLRQDGDYDQWDJHSULVODIRUPHG¶XQHFRQVXOWDWLRQHQYXH
G¶REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVTXHG¶XQHUpÀH[LRQFRPPXQHTXDQWDX[
PHVXUHVjSUHQGUHSRXUSUpSDUHUHWDFFRPSDJQHUO¶pYDFXDWLRQ
GHVELGRQYLOOHVFRQFHUQpV
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En savoir plus
0pPRLUHGH&DPLOOH&KDL[©/HVDVVRFLDWLRQVGHVROLGDULWp
avec les Roms migrants en France : des représentations
collectives à l’action associative ». Téléchargeable sur le site
de Romeurope.
3RFKHWWHSpGDJRJLTXH©/HV5RPVRQWGHVGURLWVª/LJXH
des droits de l’Homme.

5.

Exemple extrait du « Rapport d’observatoire 2013 » du CNDH Romeurope.
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1.3. Apaiser la relation
avec les voisins

27

Alexandra Siarri, DGMRLQWHjODPDLULHGH%RUGHDX[
FKDUJpHGHODOXWWHFRQWUHOHVSUpFDULWpV1



/RUVGXFROORTXH©/HV5RPVRQWGHVGURLWVDJLUF¶HVWSRVVLEOHªRUJDQLVpOHGpFHPEUH
par la Ligue des droits de l’Homme, à la Maison de l’Europe de Paris.
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« A partir du moment où vous exprimez
auprès de vos citoyens la nécessité
que cette question “Rom” n’en devienne
plus une, et que systématiquement
vous essayez de faire de la pédagogie
en respectant la sensibilité des uns
et des autres […], quand vous essayez
de maintenir ce dialogue, il se passe
pas mal de choses positives. »

28

Les relations entre les populations occupant
illégalement un terrain et le voisinage sont
souvent sources de tensions. Les préjugés et
les réactions racistes peuvent prendre le pas
sur le respect des droits de ces personnes.
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Le rôle de la collectivité est d’apaiser
ces tensions, d’éviter tout débordement et
de veiller à ce que les droits et les devoirs de
chacun priment sur d’éventuels stéréotypes.

1. Montrer l’exemple
et condamner les actes
de racisme
/DFROOHFWLYLWpGRLWYHLOOHUDXUHVSHFW
GHVGURLWVHWGHODGLJQLWpGHWRXWHSHUVRQQH
SUpVHQWHVXUVRQWHUULWRLUHTXHOOHTXHVRLW
VRQRULJLQH(OOHQHSHXWSDVFpGHUDX[
LGpHVUHoXHVHWGRLWDJLUVHORQOHV
REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWDXUHJDUG
GHODORL

Chapitre 1 - 1.3.
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2. Expliquer les raisons
de son engagement
/¶HQJDJHPHQWG¶XQHFROOHFWLYLWp
SRXUDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLH
GHVSRSXODWLRQVURPVSUpVHQWHVVXUVRQ
WHUULWRLUHSRXUUDGDQVXQSUHPLHUWHPSV
VXVFLWHUGHVREMHFWLRQVGHODSDUWGHV
KDELWDQWV3RXUpYLWHUOHVWHQVLRQV
HWDPRUFHUOHGLDORJXHODFROOHFWLYLWpGRLW
DGRSWHUXQHDWWLWXGHSRVLWLYHHWIDLUHSUHXYH
GHSpGDJRJLHDXSUqVGHODSRSXODWLRQ
ORFDOH
(OOHGLVSRVHGHQRPEUHX[DUJXPHQWV
SRXUMXVWL¿HUVRQDFWLRQDXSUqVGHVKDELWDQWV
HWOHVFRQYDLQFUHGXELHQIRQGpGHVRQ
HQJDJHPHQW&HVDUJXPHQWVVRQWHQIDLW
OHVUDLVRQVTXLGRLYHQWLQFLWHUjO¶DFWLRQ
OHV5RPVRQWGHVGURLWVGRQWOHV
collectivités doivent garantir l’application.
Elles sont en particulier responsables
de la scolarisation, de la protection
maternelle et infantile : les enfants sont
souvent très nombreux dans les
bidonvilles ou les squats, dans des
conditions de vie déplorables.
Qu’il faille protéger les plus vulnérables,
notamment les enfants, peut être
tout à fait entendu par les habitants
et les riverains ;

IDLUHUHVSHFWHUOHVGURLWVGHV5RPV
c’est aussi faire respecter les droits des
habitants et des riverains, en particulier
en matière de sécurité et d’hygiène.
En cherchant à faire disparaître les
bidonvilles et en permettant aux Roms
d’accéder à des conditions de vie
décentes, la collectivité agit pour
le bien-être général et dans l’intérêt
de tous ;
ODSROLWLTXHVRFLDOHG¶XQHFRPPXQHQH
peut être discriminatoire et s’applique
nécessairement aussi pour les
populations roms précarisées : elle
s’inscrit dans le cadre de politiques
publiques de droit commun dont la mise
en œuvre est du ressort de la collectivité,
et pour laquelle il existe des
¿QDQFHPHQWV SROLWLTXHVGHOXWWHFRQWUH
l’insalubrité, contre l’habitat indigne,
contre la précarité, etc.) ;
HQ¿QDJLUUDSLGHPHQWHWSUHQGUH
en charge les populations roms permet
de gérer les arrivées pour éviter
des installations plus massives
et limiter l’expansion des campements :
les actions sont alors destinées à un
QRPEUHLGHQWL¿pGHSHUVRQQHV
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Zoom
Les Roms
et la délinquance
Un des plus vieux préjugés qui
existe à propos de la communauté rom
est son lien avec la délinquance
HWOHVUpVHDX[PD¿HX[

Chapitre 1 - 1.3.
Les préalables à l’action

Mais qu’en est-il
vraiment ?
/HVRFLRORJXH-3/LpJHRLVIRQGDWHXU
GX&HQWUHGHUHFKHUFKHVWVLJDQHVj
O¶XQLYHUVLWpGH3DULV'HVFDUWHVO¶H[SOLTXH
« On ne peut pas dire qu’il y a plus de
délinquance parmi les Roms que parmi
les citoyens d’un quelconque autre Etat.
Les autorités judiciaires et policières
soulignent le fait qu’il s’agit d’ailleurs d’une
petite délinquance, notamment
le vol, et non pas de grande délinquance
comme le crime ou la délinquance
¿QDQFLqUHª7
6HORQ/0XFKLHOOLGLUHFWHXUGH
O¶2EVHUYDWRLUHUpJLRQDOGHODGpOLQTXDQFH
HWGHVFRQWH[WHVVRFLDX[ 25'&6 
« Médias et discours politiques font
régulièrement l’amalgame entre Roms
et délinquance.
Or, parmi les familles roms qui vivent dans
une extrême précarité aux abords des
grandes villes, seule une minorité a une
pratique délinquante régulière, en
commettant généralement des vols et des
cambriolages. Ce n’est en aucun cas un
mode de vie généralisé. Les amalgames
sont donc faux et de surcroît dangereux.
C’est la porte ouverte à toutes les
dérives.ª

7.



/HVFKLIIUHVRI¿FLHOVSXEOLpVSDU
O¶2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODGpOLQTXDQFH
FRQ¿UPHQWXQHGpOLQTXDQFHGHV
UHVVRUWLVVDQWVGH5RXPDQLHHWGHV
%DONDQVSRXUGHVYROVHWGHV
FDPEULRODJHVGDQVOHVJUDQGVFHQWUHV
XUEDLQVHWVRXOLJQHQWFHOOHGHVPLQHXUV
GHFHVUpJLRQVTXLVRQWSRXUODSOXSDUW
H[SORLWpVHWYLFWLPHVGHUpVHDX[PD¿HX[
PDQLSXOpVjSDUWLUGHSD\VpWUDQJHUV
&HTXHO¶RQSHXWpJDOHPHQWREVHUYHU
GDQVOHVGRQQpHVRI¿FLHOOHVF¶HVWTXHOHV
UHVVRUWLVVDQWVURXPDLQVHWGHV%DONDQV
DSSDUDLVVHQWGDQVOHVFKLIIUHVGHOD
GpOLQTXDQFHSRXUYROHWFDPEULRODJHPDLV
GLVSDUDLVVHQWSUDWLTXHPHQWGHFHX[GHOD
JUDQGHGpOLQTXDQFHDYHFYLROHQFHGX
EDQGLWLVPHGHVFULPHVFUDSXOHX[HWGH
ODGpOLQTXDQFH¿QDQFLqUH&HTXLFRQ¿UPH
OHVGLUHVGHVREVHUYDWHXUVVRFLDX[
7RXWHQQHQLDQWSDVOHVIDLWVLOIDXWOHV
UHPHWWUHjOHXUVMXVWHVSURSRUWLRQV$LQVL
VHORQOHFRPPLVVDLUH*%HUHWWLHQFKDUJH
GHODOXWHFRQWUHOD©GpOLQTXDQFHLWLQpUDQWHª
j3DULV©pour autant, SUpFLVHWLO seuls
cinq à huit des campements roms de la
région parisienne seraient liés à des
réseaux criminelsª3RXUPHWWUHFHWWH
GRQQpHHQSHUVSHFWLYHLOIDXWVDYRLUTXH
OHUHFHQVHPHQWGHOD'pOpJDWLRQ
LQWHUPLQLVWpULHOOHjO¶KpEHUJHPHQWHWjO¶DFFqV
DXORJHPHQWGHVSHUVRQQHVVDQVDEUL
RXPDOORJpHV 'LKDO HVWLPDLWTX¶LO\DYDLW
HQGpFHPEUHFHQWFLQTXDQWHWURLV
©FDPSHPHQWVªHQ,OHGH)UDQFHR
UpVLGDLHQWHQYLURQVHSWPLOOHSHUVRQQHV
&RPPHOHFRQFOXW-3/LpJHRLV©Il
existe parfois une délinquance organisée,
comme dans toutes les populations,
qu’il convient de combattre énergiquement,
et les Roms sont les premiers demandeurs,
car ils sont conscients du fait que les
agissements de certaines personnes portent
tort à l’ensemble de la population rom.ª7

« On a tendance à hypertrophier la visibilité des Roms » (Interview), La Voix de la Russie, 15 octobre 2013.
©'pOLQTXDQFH³'HSXLVGL[DQVODIUpQpVLHVpFXULWDLUHHVWJOREDOHPHQWLQHI¿FDFH´ªBasta !, 7 octobre 2013.
©³'pOLQTXDQFHURXPDLQH´XQHMRXUQpHGHSDWURXLOOHj3DULVªMediapart, 25 février 2012.

2QQHSHXWTXHUHPDUTXHUTXHFHW
DPDOJDPHHQWUHXQHFRPPXQDXWpHWOD
GpOLQTXDQFHHVWWUqVDQFLHQ
/¶HQF\FORSpGLVWH(GPH)UDQoRLV0DOOHW
pYRTXDLWDX;9,,,eVLqFOHFHV
©YDJDERQGVªTXL©rôdent çà et là, et
abusent le peuple sous prétexte de dire la
bonne aventure et de guérir les maladies,
font des dupes, volent et pillent dans les
campagnesª'pMjjFHWWHpSRTXHLOV
pWDLHQWFKDVVpV©Par l’ordonnance des
Etats d’Orléans de l’an 1560, il fut enjoint
à tous ces imposteurs, sous le nom de
Bohémiens ou Égyptiens, de vider le
royaume à peine des galères. Ils se
divisèrent alors en plus petites
compagnies, et se répandirent dans toute
l’Europe. Le premier temps où il
en est fait mention en Angleterre, c’est
après ce troisième règlement, savoir
en 1565.ª

Toute confusion entre Roms et
délinquance doit être bannie. Si des
délits sont commis, ils doivent
évidemment être punis. Mais le
traitement dont ces délits font l’objet
ne peut être collectif : comme toute
personne, un Rom accusé de
délinquance doit être jugé de manière
individualisée. Il faut lutter contre
les amalgames entre le comportement
de quelques individus et toute une
communauté.

+HUJpDYDLWGLDJQRVWLTXpFHSUpMXJp
TXDQGLOULGLFXOLVDLWOHV'XSRQGHW'XSRQW
GDQV©/HVELMRX[GHOD&DVWD¿RUHªTXL
DFFXVDLHQWLQMXVWHPHQWOHV7VLJDQHVGX
FDPSYRLVLQG¶DYRLUYROHUOHVELMRX[GHOD
FDQWDWULFH2QOHVUHWURXYDGDQVOHQLG
G¶XQHSLHTXLOHVDYDLWVXEWLOLVpV

10.

Égyptiens ou plutôt Bohémiens, Histoire moderne Mallet (pp. 5 438-5 439).
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Sensibiliser les habitants :
les actions de la ville d’Ivrysur-Seine (Val-de-Marne)

Dans la pratique
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/DYLOOHG¶,YU\VXU6HLQHFRPSWHWURLVELGRQYLOOHVTXLUHJURXSHQW
HQYLURQFLQTFHQWVSHUVRQQHVDXWRWDOYHQDQWHQPDMRULWpGHODPrPH
UpJLRQDXQRUGGHOD5RXPDQLH/DYLOOHV¶HVWHQJDJpHHQSURSRVDQW
GHVWHUUDLQVjXQHSDUWLHGHVIDPLOOHVD¿QGHVWDELOLVHUOHXULQVWDOODWLRQ
HQVRXWHQDQWO¶DFWLRQGHOD3URWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOH 30, 
HWGXFHQWUHPpGLFRVRFLDODLQVLTX¶HQDSSRUWDQWVRQDSSXLDXFRPLWp
GHVRXWLHQ
3DUDOOqOHPHQWSUHQDQWFRQVFLHQFHTXHOHUDFLVPHHWOD[pQRSKRELH
HQYHUVODSRSXODWLRQURPpWDLHQWWUqVVRXYHQWVRXUFHVGHEORFDJH
HQWUHFHWWHSRSXODWLRQOHVKDELWDQWVHWOHVLQVWLWXWLRQVODYLOOHDIDYRULVp
OHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ'pYHORSSpHVHQSDUDOOqOHGHSURJUDPPHV
G¶LQVHUWLRQFHVDFWLRQVYLVHQWjPLHX[IDLUHFRPSUHQGUHDX[KDELWDQWV
GHODYLOOHODUpDOLWpGHFHVSHUVRQQHVSXEOLFDWLRQVVXUOHVXMHWHW
pGLWLRQG¶XQGRVVLHUVXU©4XLVRQWOHV5RPV"ªGDQVOHMRXUQDOGHOD
YLOOHMRXUQpH©SRUWHVRXYHUWHVªGDQVXQHRSWLTXHGHUHQFRQWUHHQWUH
OHVKDELWDQWVHWOHV5RPVSURMHFWLRQVGH¿OPVRUJDQLVDWLRQGHVRLUpHV
FLUTXHFRQFHUWVGHVRXWLHQ H[SRVLWLRQV8QWUDYDLOHVWpJDOHPHQW
PHQpDXVHLQGHVpFROHVDYHFGHVLQWHUYHQWLRQVGHSURIHVVLRQQHO OH V
G¶DVVRFLDWLRQVRXGHPHPEUHVGHVFRPLWpVGHVRXWLHQ
GDQVOHVFODVVHV

