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Revue de presse du 1er au 15 mai 2011 

 

SOLIDARITE – INITIATIVES LOCALES  

Loir et Cher -  Blois    

Musique festive de solidarité avec les Roms  

Lanouvellerepublique.fr – 4 mai 2011 

Vendredi 6 mai a lieu un concert de soutien aux familles roms hébergées à Blois depuis juillet 2010, 

risquant l’expulsion. Chassés du Nord puis d’Orléans,  ils vivent dans deux préfabriqués et dans un 

local d’église. Une seule douche, un seul sanitaire pour quatre familles, c’est toujours mieux que 

d’être renvoyés vers la Roumanie.  Ici, ils sont soutenus par Jacques Marseault, aumônier  dont 

l’engagement est suivi par le Conseil général, la préfecture, les Restos du Cœur, le Secours 

catholique… 

Les quatre familles, une cinquantaine de personnes au total, a un sursis jusqu’en juin. Après, c’est 

l’obligation de quitter le territoire français. Idéalement, on attend un village d’insertion, comme en 

Loire-Atlantique. On évoque aussi des ONG partenaires en Roumanie, des fonds européens… En 

attendant que des solutions se développent, cette soirée de solidarité musicale tombe à point 

nommé.  

--- 

Rhône – Lyon  

Manifestation pour soutenir les familles de Roms 

 

lyonmag.com – 6 mai 2011 

Plusieurs associations ont appelé à manifester à 8h le samedi 7 mai, en faveur des 63 Roms ayant 

perdu leur logement de fortune mercredi 4, dans un incendie à Vénissieux. Ils étaient logés dans un 

gymnase, et la préfecture devrait loger à l’hôtel les familles avec enfants, en attendant une autre 

solution. Les autres bénéficieraient d’une aide au retour. 

--- 

 

Essonne – Dourdan  

 

Dourdan : dialogue autour des Roms  

Secours-catholique.org – 11 mai 2011 

 

A Dourdan, une réunion a eu lieu pour permettre à la population de mieux comprendre le quotidien 

des Roms en France, dépasser les préjugés, et apprendre à mieux vivre ensemble.  

Organisée par l’ASEFRR (association de solidarité en Essonne avec les familles roumaines, rroms), ces 

quelques heures permettent à l’équipe associative de poser le cadre historique ayant conduit à la 
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migration des Roms dans toute l’Europe (depuis l’Inde jusqu’à l’Île-de-France).  

Ils expliquent aussi les menaces aux communes pour faire respecter des droits élémentaires des 

familles, la sensation vécue par les Roms d’être indésirables, leurs difficultés d’insertion malgré une 

envie profonde de se sédentariser ailleurs qu’en Roumanie, où le rejet de leur peuple est bien pire.  

Les participants vont de révélation en révélation, et cela laisse la plupart d’entre eux empathiques, 

ou révoltés : « Je ne les connaissais pas alors qu’ils étaient malheureux », « Je ne comprends pas le 

comportement de l’État. Les Rroms devraient être traités plus humainement ».  

Des rencontres qui devraient avoir lieu plus souvent : pour contrer les expulsions de plus en plus 

nombreuses, il faut « changer le regard » citoyen. 

 

-- 

Île-de-France – Paris  

Enquête sur la mendicité à Paris 

AFP – mercredi 11 mai 2011 

 Les Français donnent plus facilement aux mendiants d’origine française qu’aux mendiants Roms, 

révèle une enquête menée à Paris par le Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie (Cerphi), 

publiée le 12 mai dans l'hebdomadaire La Vie. 

Une quinzaine d’entretiens entre janvier et mars 2011, avec le soutien de la Fondation Caritas France 

et le Secours catholique montre que la mendicité est une activité "peu rentable alors que sa 

pénibilité et son coût en termes d'image de soi sont démesurés".  

La « rentabilité » de l’acte est très basse pour les Roms, prouve une comparaison entre deux 

mendiantes suivies dans leur tâche pendant une demi-heure : Hannah, Rom d’origine roumaine, et 

Alberte, « petite grand-mère » française. Hannah récolte 3 dons pour 2.720 passants, Alberte 6 dons 

pour 605 passants. Hannah est  visiblement victime de discrimination : le cliché des Roumains 

mendiant « par tradition » et utilisant l’enfant pour créer un apitoiement. Hannah doit être plus 

« active » dans sa mendicité et la pratiquer dans des amplitudes horaires très  étendues pour qu’elle 

soit « rentable ».  

L’enquête précise que la mendicité n’est pas une tradition rom : elle n’intervient que pour survivre 

sur le territoire français en l’absence de travail, et elle est très mal vécue par les familles. Les enfants 

accompagnent parfois les Roms, en l’absence de prise en charge par des crèches ou des écoles.  

 

 

JUSTICE  

 

Nord – Hellemmes  /Villeneuve d’Ascq  

 

Le démantèlement fait des vagues 

La Voix du Nord - lundi 2 mai 2011 

 

La décision de Gérard Caudron, le 23 avril, de faire détruire quatre cabanes installée pour des Roms, 
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situées à la frontière entre la commune d’Hellemmes et celle de Villeneuve d’Ascq, continue de 

provoquer des réactions. Accusé par le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre 

les Peuples) de renier son camp politique, le maire de Villeneuve ne démord pas de sa décision qui, 

dit-il,  se fait le « porte parole » du « ras-le-bol » de ses administrés. Il a répondu à Gilles Pargneaux 

dans une lettre datée du 30 avril, où il renvoie la balle au maire de la commune voisine, dont  

l’attitude envers les Roms est jugée « exemplaire » : un collectif, l’Atelier Solidaire, agit au quotidien 

pour améliorer les conditions de vie des Roms. Il évoque également, comme tous, la nécessité d’en 

appeler à la Commission Européenne concernant les droits de ceux qu’il considère comme 

indésirables. 

-- 

 

Artois – Annay-sous-Lens 

 

Un camp de Roms incendié par la police 

La Voix du Nord - mercredi 4 mai 2011  

 

Des policiers de la sécurité publique et de la PAF ont incendié une caravane et un baraquement dans 

un camp de Roms ce matin, situé sur un terrain de Réseau ferré de France, à Annay, à côté de Lens.  

Trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.  L’auteur de la plainte reste inconnu, mais 

les services techniques de deux villes proches ont aidé les policiers à accomplir leur triste besogne. 

Une habitante d’Annay s’est dite « indignée » par l’attitude des communes. 

-- 

Rhône – Vénissieux  

 

Incendie de Vénissieux : « aucune victime » ? 

lyon-info.fr - mercredi 4 mai 2011- 

Un incendie d’origine inconnue a eu lieu dans un hangar désaffecté de Vénissieux où plus de 80 Roms 

s’étaient installés. Michèle Picard, la maire de Vénissieux, a annoncé dans un communiqué de presse 

qu’aucune victime n’était à déplorer. Les familles, ayant « échappé au pire » selon la maire, ont été 

accueillies dans un gymnase de la ville, puis à l’hôtel pour ceux qui comptent des enfants en bas âge. 

-- 

Vague sursis pour les Roms de Vénissieux 

20minutes.fr – vendredi 6 mai 2011 

Soixante Roms, chassés par l’incendie de l’usine désaffectée de Vénissieux dans laquelle ils habitaient 

depuis huit mois, ont trouvé refuge dans le gymnase mis à disposition par la préfecture du Rhône.  Ils 

ont eu des couvertures, données par Médecins du Monde. Mais après ?  

La maire (PC) de Vénissieux aimerait que la préfecture ne réagisse pas uniquement à l’urgence, mais 

trouve une solution durable aux squats qui ont fleuri dans l’ensemble de l’agglomération : « il y en 
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aurait entre 10 et 12, allant du petit squat au bidonville », explique Yves Fournier, un des membres 

du collectif Rrom. Un des adolescents présents dans le gymnase raconte avoir quitté la Roumanie en 

2000, et aller de squat en squat depuis. La maire de Vénissieux attend une table ronde au niveau 

départemental, afin que « l’Etat prenne ses responsabilités ». 

-- 

Bouches-du-Rhône – Marseille  

 

150 Roms expulsés de leur bidonville ce matin 

Laprovence.fr – vendredi 6 mai 2011  

 150 Roms vivant dans un camp du quartier Felix-Piat de Marseille, un des plus vastes de 

l’agglomération, ont été contrôlés vers 6h le vendredi 6 mai, et ont été expulsés. Moins d’une heure 

plus tard, les 25 cabanes ont été détruites à l’aide d’engins de chantier de la Ville.  

 

-- 

 

Rhône – Lyon  

90 Roms conduits à l'aéroport  

lyonmag.com  - 11 mai 2011 

Le Progrès a révélé que 90 Roms anciennement installés à Vénissieux et à Saint-Fons ont accepté 

d’être reconduits dans leurs pays d’origine, le 10 mai. L’Office français de l’immigration leur a remis 

une somme d’argent pour l’aide au retour.  

-- 

 

Pays de la Loire - Saint-Herblain    

Une demande d’expulsion surprend les Roms de St Herblain 

Ouest-France – 11 mai 2011 

 

Le parking de la Gournerie à St Herblain, où se sont installées une vingtaine de familles roms, peut 

être vidé par la force d’un jour à l’autre : la commune de St-Herblain leur a fait comprendre qu’ils 

n’étaient plus les bienvenus.  

Cette nouvelle vient comme un choc : le maire, Charles Gautier, avait pourtant installé là les familles 

à Noël 2010, avec la promesse qu’après mars, il leur trouverait un terrain d’accueil durable. 

L’intégration se faisait, il y avait des cours de français le lundi, un suivi sanitaire et médical.  

Mais le 6 mai, devant  des membres de l’association « Sol’Rom Saint-Herblain » et trois représentants 

des familles roms, le maire a annoncé sans sommation qu’ils devaient vider les lieux, sans autre 

proposition qu’un retour au pays. Fait plus grave encore : en mai 2011, à l’occasion de la fête de 

l’Europe, Saint-Herblain, parmi d’autres communes, se dit en faveur de l’expulsion des Roms de son 

territoire. Le président de Nantes-Métropole proposait pourtant en 2010 de financer une partie des 

travaux de raccordement eau/électricité pour les communes qui accueilleraient des familles.  
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 « Que deviennent ces promesses » se demande l’association ? Les Roms, eux, sont « coincés » : les 

communes alentour n’accueilleront pas une famille de plus sur leurs terrains. 

-- 

Orvault 

 

Expulsion des Roms d’Orvault  

Ouest-France - vendredi 13 mai 2011 

Le collectif Romeurope d’Orvault est atterré : le camp en bordure de la route de Vannes où vivent 

seize familles de Roms est menacé d’expulsion. La police tente de les faire partir d’eux-mêmes, avant 

le jour où ils videront les lieux par la force. Venues de Saint-Herblain en décembre, elles auraient dû 

être expulsées avant, mais le maire d’Orvault  et le député Vert Joseph Parpaillon ont fait en sorte 

qu’elle soit repoussée à la fin de l’année scolaire. Une seule famille remplit les conditions 

d’intégration (scolarisation des enfants, recherche active de travail, apprentissage du français…) et 

sera relogée dans un logement de la Ville. Les autres sont livrés à eux-mêmes, une fois encore.  

François Boudet, du collectif, ne comprend pas cette réaction d’expulsions « en chaîne » perpétré par 

le maire, qui lui, renvoie la problématique vers la Métropole de Nantes (24 communes).  

 

EUROPE 

 

L’OSCE pour la protection des Roms 

lalsace.fr - 7 mai 2011 

 

Le directeur du bureau de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), Janez 

Lenarcic, a condamné « la violence et les discriminations qui visent la communauté rom en Europe » 

Il a mentionné les récentes persécutions dont ont été victimes les Roms vivant en Hongrie, et les 

manifestations d’extrême-droite ayant eu lieu en République Tchèque. 

 

ETRANGER 

 

Hongrie  

 

La Hongrie réagit contre le maintien de l’ordre illégal sur son territoire 

levif.be / l’Express - mardi 3 mai 2011 

Le gouvernement hongrois de Viktor Orban a adopté un texte de loi qui prévoit jusqu’à 3 ans 

d’emprisonnement, pour toute « tentative d’intimidation de  membres de minorités ethniques, 

nationales ou religieuses, et jusqu'à deux ans de prison pour la participation à une opération de 

maintien de l'ordre illégale ». Il s’agit d’empêcher que ne se renouvellent les cas de parades 
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effectuées par une milice proche du parti d’extrême-droite Jobbik, et de rendre à  l’état hongrois le 

monopole du maintien de l’ordre dans les rues du pays.  

--- 

Canada - Québec  

 

Montréal  

Un rêve devenu réalité ? 

Le journal de Montréal – 6 mai 2011 

BELGRADE, Serbie - Le metteur en scène Serge Denoncourt, connu pour avoir notamment travaillé 

avec le Cirque du Soleil, s’est lancé dans un projet de spectacle avec 25 jeunes Roms : le collectif 

GRUBB s’est produit il y a quinze jours sur la scène de Vivement Dimanche. Avec un spectacle qui les 

emmènera à Londres puis à Montréal en juin, le rêve du collectif GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan 

Beat) a bénéficié de l’aide de metteurs en scènes et chorégraphes de renommée internationale, mais 

ce sont les jeunes Roms qui ont écrit les paroles et la musique : un métissage de hip-hop et de 

musique tsigane. Projet financé par l’ONG RPoint, qui tente d’améliorer le sort des Roms en Serbie, 

cette initiative fait briller les yeux des jeunes danseurs et chanteurs qui peuvent rêver de nouveau. Le 

réel, c’est une autre histoire, qu’ils racontent sur scène. A suivre, donc.  

 

GRUBB sera en spectacle du 27 juin au 2 juillet dans le cadre du Festival de jazz de Montréal.  

Plus d’informations sur http://www.grubbmusic.com/.  

 

http://www.grubbmusic.com/

