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Préface
L’installation d’un bidonville avec des groupes
familiaux, femmes et enfants, en grande précarité,
n’est jamais une situation facile à gérer pour les élu(e)s
et les fonctionnaires locaux. Il revient aux pouvoirs
publics, responsables de l’ordre public comme
de la dignité des personnes présentes sur leur territoire,
d’agir avec des réponses délicates à mettre
en œuvre.
Le sujet apparaît souvent plus complexe et polémique
lorsqu’il s’agit de Roms, ou supposés tels, tant les
préjugés et la stigmatisation dont ils font l’objet depuis
des décennies sont forts.
Essentiellement roumains ou bulgares, ce sont
désormais des ressortissants européens de plein
droit, libres de circuler et de travailler en France comme,
par exemple, n’importe quel Anglais ou Espagnol,
à la différence des étrangers extra-européens soumis
à des contraintes particulières au séjour.
Trop souvent, des procédures d’évacuation des terrains
sont engagées dans la précipitation, exacerbant
les tensions avec les familles et les riverains,
QHIDLVDQW¿QDOHPHQWTX¶DFFURvWUHODSUpFDULWpGHV
personnes concernées et les déplaçant de manière
provisoire d’une commune à une autre, ce qui
ne règle rien. Des moyens administratifs, judiciaires,
SROLFLHUVHW¿QDQFLHUVWUqVFRQVpTXHQWVVRQWDLQVL
mobilisés sans résultats probants. D’autres options
sont possibles si une collectivité et ses élu(e)s
veulent intervenir structurellement et dans la durée.
Face à des conditions d’habitat indigne et
d’occupations sans droit ni titre, de nombreux
dispositifs de droit commun existent, qu’il convient
d’appliquer. La circulaire du 26 août 2012, relative
à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations
d’évacuation des campements illicites, a posé un
FDGUHWKpRULTXHHWGHVRXWLOVVSpFL¿TXHVTXLSHXYHQW
être utilement mis en œuvre.

La Ligue des droits de l’Homme, forte de ses valeurs
et de l’engagement sur le terrain de ses militants,
a réalisé ce guide pratique en direction
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVD¿QG¶DLGHUFHOOHVTXL
le souhaitent à travailler, en responsabilité, à des
VROXWLRQVHI¿FDFHVHWGXUDEOHVSRXUWRXV'HIDoRQ
WUqVHPSLULTXHVDQVQLHUOHVGLI¿FXOWpVLOGpWDLOOH
chaque étape nécessaire à la gestion de ces
situations et à sa bonne réussite, en s’appuyant sur
les exemples de collectivités territoriales qui se sont
engagées dans le cadre de leurs compétences
et dans la limite de leurs moyens.
Cet outil est sans a priori sur les conclusions
globales à apporter à ces occupations précaires,
et encore plus sur les réponses à chaque cas individuel
à traiter. Il rappelle les obligations et les devoirs
de chacun(e) en offrant des pistes d’intervention
réalistes et faisables, s’appuyant sur des partenariats
utiles, pour une juste répartition des responsabilités
entre tous les acteurs à mobiliser. Pour voir disparaître
ces situations insupportables et les problèmes
quotidiens qu’elles engendrent, une large concertation
HVWLQGLVSHQVDEOHD¿QGHFUpHUXQFOLPDWGHFRQ¿DQFH
et apaisé, et que chacun(e) comprenne les enjeux
comme les délais nécessaires. C’est l’objectif
des méthodes proposées par la Ligue des droits
de l’Homme et ses partenaires intervenus en appui
des élus locaux volontaires.
Donner sens au vivre ensemble et protéger
les plus fragiles impose l’égalité des droits et la lutte
contre les injustices et les discriminations. Ce guide
à votre service peut aider à ces ambitions.
Les informations présentées sont susceptibles
G¶pYROXHUDX¿OGXWHPSVHWGHVSUDWLTXHV
Non exhaustives, elles demandent à être nourries
des expériences propres à chacun(e) et complétées
par les initiatives à venir.

