
 Noël. Nous imaginons la crèche, la lumière, la neige et la joie. C’est paradoxale-

ment  une période très souvent cruelle pour les étrangers et les migrants : absence d’êtres 
chers pour partager cette fête, difficultés liées aux congés des uns et des autres, compa-
raison de sa situation par rapport a celle des « autres », froid et humidité. Alors, deux fa-
çons de réagir ! Soit nous nous apitoyons sur leur sort en donnant l’aumône du 
« pauvre », soit nous voyons en l’autre l’occasion d’enrichir notre propre vie et de faire 
précisément de ce Noël une fête universelle et fraternelle ! Partageons notre joie !  
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Interventions sociales d’intérêt collectif 

 

 Le 03 décembre les musulmanes ont organisé un repas pour fêter l’Aîd. Elles ont 
invité les Roms qui se sont joints volontiers à cette fête. Le brassage interculturel est plus 
facile lors des repas ! La table, par elle-même, est un vecteur d’amitié et de confiance.   
 
 Le lundi 14, les femmes du groupe Hevra ont préparé un repas magrébin pour la 
Ligue contre le cancer. Ils se sont réunis toute la journée pour fêter ensemble Noêl. 
 
 Le 17 décembre, un repas  a été organisé par les femmes du groupe Hevra. 35 
lycéens du Cours  Fénelon ont pris part à cette rencontre interculturelle et culinaire. Nous 
insistons également sur le brassage intergénérationnel car les adolescents de retour chez 
eux sont un formidable moyen de changer de l’intérieur les mentalités...  
 
 Le 17 décembre au soir, les Roms ont participé à une fête organisée par l’associa-
tion culturelle Kaïré. Il s’agissait de monter un spectacle et de présenter des talents artisti-
ques. Les Roms ont interprété un chant orthodoxe (le Kapra) 
 

Initiatives 

 

 Le 19 décembre, Madame Lascombe, relayée par le Sichem a lancé l’opération 
« sac de couchage ». Nous avons récolté 220 € grâce à la générosité de nombreux dona-
teurs. Nous les en remercions chaleureusement. Nous continuons cet appel aux dons pour 
ces familles qui dorment sans abri, au vue et au sus des rigueurs de l’hiver. 
  
Le 21 décembre, les Roms, par solidarité avec les sans domiciles fixes ont participé à la 
« nuit des sans-abris »;  Des commémorations et prières traduites en plusieurs langues ont 
ponctué cette cérémonie avec les habitants du quartier et les sans-abris.  
 
 Les Roms ont participé à l’animation de la messe de minuit à l’église Saint Louis 
de Toulon. Leurs chants nous ont porté durant cette veillée de Noël. Toute la communauté 
paroissiale de Saint Louis et des Roms  s’est retrouvée pour partager un moment de fête 
dans les locaux prêtés par l’association Habitat et Humanisme.  
 
 Le Groupe d’Amitiés Islamo-Chrétiennes (GAIC) s’est réuni à la Tente d’Abraham 
le 20 novembre. C’était la première rencontre à la Tente d’Abraham, mise en place dans le 
cadre de la Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes. Cette événement national a eu 
lieu dans tous les GAIC locaux en France et Europe. 
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Alors que, confronté aux squats 

roms installés dans la ville, le 

maire de Saint-Etienne, Maurice 

Vincent en appelle à l’Europe :  

Françoise Grossetête, Députée 

Européenne, répond qu’elle ne 

peut que « renvoyer les maires 

dans leurs buts » et précise : « 

l’hébergement est un problème 

national à régler par les pré-

fets et les maires ». Elle ex-

plique que l’Union européenne a 

dépensé 275 millions d’euros en-

tre 2000 et 2006 pour aider à 

l’intégration des Roms, que le 

parlement vote des résolutions 

exprimant le refus des discrimi-

nations. Elle pense, enfin, 

qu’il faut continuer à travail-

ler sur les mentalités, l’éduca-

tion et la formation profession-

nelle et l’habitat. 

 L’Essor, 4 décembre  

«Lutter contre les discriminations  
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Intervention sociale à dimension collective 

 

  

 Le 30 décembre, une dizaine d’enfant Roms est allée au Cinéma avec les Restos du Cœur 
et SICHEM. La séance de dessins animés -Arthur et les Minimoyes- s’est conclue dans la joie et la 
bonne humeur au snack autour de frites fumantesO Sur le terrain, les enfants en parlent encore en 
mimant les scènes du dessin animé. 
 
 Une troisième séance de peinture de rue a été organisée le 19 décembre. Cette fois, le beau 
temps était au rendez vous ! Les enfants ont dessiné pendant 2 heures et demi et leurs oeuvres 
ornent désormais leurs caravanes. 

Initiatives  

 
 Une soirée a été organisée avec les bénévoles de la Gabelle autour de l’arbre de Noël le 17 
décembre. Les 15 enfants ont dansé, chanté et fabriqué une crèche en peignant des petites figurines 
en carton. 
 Les fortes pluies ont ravagé le terrain. Les Roms évoluent sur un bourbier permanent. Ils se 
sont installés, pour la plupart, des poêles de fortune. 
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Depuis 2006, plusieurs villes, Aubervilliers, 

Saint-Ouen, Bagnolet, Saint-Denis, ont créé, 

conjointement avec l’Etat, des villages d’ac-

cueil pour les familles roms vivant dans des 

abris de fortune en Seine –Saint-Denis (2300 

en tout). Pour Nabil Bendami, de l’Association 

Logement Jeune (ALJ), les résultats sont pro-

bants : sur les 18 familles installées à Au-

bervilliers, 14 ont trouvé un emploi en CDI et 

deux en CDD de six mois qui permettent l’ob-

tention d’un titre d’accueil. S’il ne critique 

pas la démarche d’insertion, Malik Salemkour 

(Ligue des droits de l’Homme) s’interroge sur 

« la logique ethnique » du dispositif, « puis-

que dans ces villages il n’y a que des Roms ». 

Le président de l’association « La Voix des 

Roms », parle, lui, de « camps de réclusion, 

puisque fermés, protégés par de grandes bar-

rières et surveillés en permanence par un gar-

de ». A cette polémique, le responsable de 

l’A.L.J. répond que « le régisseur est unique-

ment là pour garantir la surveillance et la 

sécurité » des personnes hébergées. 

L’Humanité, 29 décembre 2009 

Le 19 décembre, réflexion d’Elena, suite à un atelier de peinture de rue :  

« J’aime bien faire des dessins, surtout parce que je peux les offrir à ma 
maman. » 
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Chants interprétés par les 
Roms lors de la Nuit de Noël 
dans le local prêté par       
Habitat et Humanisme.  


