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De la libération à la période communiste 
Aspects introductifs 
 
Les Roms de Bucovine, Transylvanie et Banat avant la première guerre mondiale 
 
Les Roms de Bucovine, province passée sous la domination de la maison d’Habsbourg depuis 
1775, sont les premiers à quitter le statut de serfs. Le servage a été aboli ici par un ordre de 
l’empereur Joseph II donné en 1783. Suite à l’opposition des boyards moldaves, cet ordre a été 
mis en œuvre avec retard. En effet, l’influence de ce changement sur la situation des Roms a été 
réduite et elle a eu surtout un effet négatif. Ainsi, dans la première décennie du XVIIIe siècle, 
quand l’ordre mentionné a été mis en pratique, la subordination formelle des Roms aux boyards 
et aux monastères est disparue. Cependant, par des raisons économiques, la plupart des Roms 
ont été obligés à rester à travailler sur le domaine où ils avaient travaillé auparavant comme 
serfs. Ils n’avaient maintenant non plus le droit de posséder de la terre, ce qui transformait leur 
dépendance juridique dans une dépendance économique. Toutefois, du point de vue juridique, à 
partir de 1803, quand on a changé aussi leur statut fiscal, les Roms se trouvaient dans la même 
situation que les paysans. 
 
Des groupes de Roms nomades qui continuaient à pratiquer les métiers traditionnels et qui 
payaient des taxes spéciales sont restés en Bucovine jusqu’à la deuxième moitié du siècle 
passé. Des statistiques du 1878 mettent en évidence le fait que toute la population Rom était 
devenue sédentaire et que pour la majorité des Roms la langue roumaine était devenue langue 
maternelle. La plupart des Roms de Transylvanie et de Banat sont devenus sédentaires pendant 
le XIXe siècle surtout sous l’influence des politiques d’assimilation forcée menées par les 
autorités de cette époque-là. 
 
Au Banat, ce processus a été une continuation naturelle de celui commencé suite aux mesures 
prises à la fin du siècle antérieur par l’empereur Joseph II. En effet, dans cette région, les décrets 
impériaux ont eu un impact plus grand qu’en Transylvanie. Dans cette région, le degré 
d’assimilation des Roms par les communautés dans lesquelles ils vivaient était plus élevé. Ainsi, 
dans cette période, beaucoup de Roms sont devenus des Roumains, Allemands, Serbes ou 
Hongrois. 
 
Cependant, en Transylvanie, même s’ils sont arrivés à mener une existence sédentaire presque 
complète, la plupart des groupes de Roms ont réussi à garder, non seulement leur langue, mais 
aussi les métiers traditionnels et les éléments spécifiques d’organisation interne de leurs 
communautés. 
 
 
La libération de Roms en Valachie et en  Moldavie 
 
Pendant le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, la situation des Roms de la 
Valachie et la Moldavie, dont la plupart étaient devenus serfs, ainsi que la situation des paysans 
serf Roumains s’est dégradée sous tous les aspects. Le servage a été maintenu et confirmé par 
les Règlements Organiques, qui étaient les nouvelles lois fondamentales adoptées dans les deux 
Principautés en 1831. 
 
Cependant, dans le contexte des projets de réforme élaborés dans les Principautés Roumaines 
après le retour des règnes indigènes en 1821, on commence à parler de l’abolition du servage. 
Néanmoins, tous les groupes réformistes ne faisaient pas référence à la situation des Roms dans 
leurs programmes, ou, s’ils le faisaient, dans quelques cas, ils parlaient seulement du besoin de  
sédentarisation forcée de ceux-ci. 
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Une contribution importante pour l’apparition et le développement d’un mouvement pour 
l’abolition du servage et de l’esclavage des Roms dans les Principautés Roumaines a été 
apportée par les contactes avec l’Occident européen. Ainsi, de nombreux voyageurs occidentaux 
qui ont visité la Moldavie et la Valachie pendant la première moitié du XIX siècle ont été surpris 
par le maintien de cette institution de type féodal et avertissaient que sa disparition était l’une des 
conditions nécessaires pour la réalisation d’un rapprochement réel de la société roumaine à la 
civilisation européenne occidentale. De plus, les jeunes roumains qui faisaient leurs études dans 
les pays de l’Occident avaient assumé les idées libérales et démocratiques de la période. Ce 
sont eux qui sont devenus plus tard, surtout à partir du début de la décennie antérieure à la 
révolution du 1848, les promoteurs de la modernisation de la société roumaine et les souteneurs 
des projets qui avaient comme but l’abolition de l’esclavage. 
 
En 1837, Mihail Kogalniceanu a publié le premier ouvrage roumain sur les Roms. Intitulé Le récit 
sur l’histoire, les coutumes et la langue des Roms, l’ouvrage a été publié en français à Berlin et a 
été traduit aussi et allemand trois ans après. La presse du temps a soutenu aussi le mouvement 
abolitionniste qui commençait à se constituer, en saluant les mesures concrètes qui étaient prises 
par les autorités, en présentant des informations sur l’abolition de l’esclavage dans les pays 
européens occidentaux et sur l’évolution de mouvement abolitionniste aux Etats-Unis. Plusieurs 
intellectuels roumains de marque ont exprimé des opinions favorables à l’abolition de l’esclavage 
et ont reflété la situation des Roms dans des œuvres littéraires et scientifiques. 
 
Ceci étant, après environs deux décennies et demie, on arrivera à l’abolition de l’esclavage dans 
les deux Principautés Roumains à travers un processus qui s’est lentement déroulé dans 
plusieurs étapes. 
 
Cependant, il faut mentionner que les premières mesures qui ont été prises n’ont eu rien à faire 
avec les principes égalitaires et démocratiques sur lesquels le mouvement abolitionniste a été 
fondé. Il s’agissait des mesures qui ont été influencées surtout par des raisons économiques et 
qui ont fait que quelques catégories de Roms ont perdu leur statut d’esclaves. 
 
Ainsi, à partir de 1831, par la mise en pratique des Règlements Organiques et de leurs annexes 
concernant les Roms, les esclaves de l’Etat ont obtenu le même statut que les gens libres. En 
fonction de leurs métiers, les familles avaient l’obligation de payer à l’Etat un certain impôt 
annuel. Ces réglementations contenaient aussi une série de prévisions qui visaient l’assimilation 
forcée de quelques catégories de Roms à travers la sédentarisation et l’orientation vers le travail 
dans l’agriculture. On est allé même à la séparation des Roms dans de groupes plus petits et au 
placement de ceux-ci dans plusieurs cités, en limitant de cette façon leur liberté de se déplacer. 
 
Pendant la quatrième décennie du siècle passé, d’autres lois importantes ont été adoptées sur la 
situation des Roms. En Valachie, pour des raisons économiques, l’Etat achetait les esclaves de 
leurs seigneurs. En Moldavie, les esclaves ont obtenu le droit de “protimisis” par lequel un 
esclave pouvait être libéré au cas où il payait le prix pour lequel son seigneur allait le vendre. 
Toujours en ce temps-là, on a éliminé peu à peu les restrictions concernant les mariages mixtes 
entre les Roumains et les Roms. 
 
En 1843, une loi adoptée en Valachie obligeait tous les propriétaires d’esclaves d’assurer 
l’installation de ceux-ci dans des villes et des maisons. Toujours dans cette région, la même 
année, on a adopté aussi la première loi qui abolissait officiellement l’esclavage d’une catégorie 
de Roms.  
 
Pendant les années suivantes, dans les deux Principautés des lois visant la libération de 
l’esclavage des Roms qui appartenaient à l’église et aux monastères ont été adoptées. Ceci se 
passe tout d’abord en Moldavie, en 1844, à l’initiative de Mihail Sturdza, et, la même année, tous 
les esclaves de l’Etat ont été déclarés officiellement libres, en bénéficiant des mêmes droits que 
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les autres habitants du pays. De plus, les montants obtenus suite aux impôts payés par les Roms 
libérés ont été utilisés par l’Etat pour racheter les esclaves qui avaient encore des seigneurs. En 
Valachie, la libération des serfs de l’église et des monastères sera réalisée en 1847, suite à la 
proposition du Prince Gheorghe Bibescu, mais cette fois-ci sans qu’on reçoive des 
dédommagements. 
 
‘’La libération des Roms’’ était un aspect très important dans le programme des revendications de 
la révolution de 1848. En Valachie, par un décret du gouvernement provisoire crée pendant la 
révolution, on a formé une ‘’Commission pour la libération des esclaves‘’, et tous les Roms ont 
été déclarés libres. Les trois membres de la commission, Ioasaf Znagoveanu, Cezar Bolliac et 
Petrache Poenaru, ont commencé à mettre en pratique des dispositions du décret. Les esclaves 
libérés ont reçu des ‘’billets de libération’’ et les seigneurs devaient recevoir des 
dédommagements. Aussi, en Moldavie, le programme des révolutionnaires, publié par Mihail 
Kogalniceanu sous le titre ‘’Les désirs de la Partie Nationale en Moldavie’’ fait référence à 
l’abolition de l’esclavage. Cependant, toutes ces idées n’ont pas été mises en pratique à cause 
de la répression de la révolution de 1848. 
 
Toutefois, il y aura des progrès en ce qui concerne le statut juridique des Roms aussi pendant les 
années à suivre. Ainsi, en Valachie, sous le gouvernement de Barbu Stirbei, on a interdit de 
vendre et de faire des donations d’esclaves, ce qui menait à la séparation leurs familles. C’est 
toujours Barbu Stirbei qui a préparé l’élimination complète de l’esclavage. Des mesures similaires 
seront adoptées aussi en Moldavie sous le règne de Grigore Alexandru Ghica. 
 
Les seuls à garder le statut d’esclaves dans cette période dans les deux principautés étaient les 
esclaves qui se trouvaient encore en propriété des boyards. Ils seront libérés au début de l’année 
1856, par deux lois qui vont marquer l’abolition du servage. 
 
Le 10/22 décembre 1855, l’Assemblée Générale de Moldavie adopte le « Décret pour l’abolition 
de l’esclavage », ayant comme base un projet législatif élaboré par Petre Mavrogheni et Mihail 
Kogalniceanu. Ainsi, les seigneurs dont les esclaves avaient été libérés à travers cette loi 
pourraient être dédommagés par l’Etat. Dans le cas où ils renonçaient aux dédommagements, ils 
pourraient bénéficier de facilités fiscales. 
 
Le 8/20 février 1856, on a adopté le ‘’Décret pour l’émancipation des tous les Roms du 
Principauté de la Valachie’’. La loi obligeait les Roms libérés de devenir sédentaires et on leur a 
interdit de déménager pour une certaine période de temps. Dans le cas de cette loi aussi, un 
dédommagement allait être payé dans plusieurs tranches aux anciens seigneurs. 
 
Après la votation des deux lois, quelques boyards ont libéré des Roms gratuitement, sans 
demander aucun dédommagement. De plus, les journaux du temps publiaient les déclarations de 
ceux qui ont renoncé a leurs dédommagements et des listes avec leurs noms. La plupart des 
libérations sans dédommagement ont été enregistrées en Moldavie. 
 
Pendant les années suivantes, les esclaves libérés n’avaient pas été mis en possession des 
terres et la plupart d’entre eux se sont confrontés à une situation matérielle très difficile. En effet, 
même les décrets des lois concernant l’abolition de l’esclavage n’ont pas été appliqués 
complètement. Les autorités n’ont pas abouti à sédentariser et à transformer les Roms dans des 
agriculteurs. Une grande partie des Roms a continué à pratiquer les métiers traditionnels, soit à 
l’intérieur de communautés de village, soit en menant une vie nomade. Pendant la sixième 
décennie du siècle passé, surtout en Valachie, on a commencé à constituer les premières 
communautés Roms installées à la périphérie des villes. La réforme agraire de 1864, qui a offert 
aux paysans serfs la possibilité de devenir des propriétaires des terres, n’a affecté qu’un nombre 
limité de Roms. Cependant, la réforme a mené à l’apparition d’une catégorie de Roms qui 
pratiquaient l’agriculture et à la formation de villes et village habitées par des Roms. La plupart 
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des nouveaux établissements de ce type se sont formés sur les anciens emplacements où 
vivaient les Roms dépendant des monastères. Dans ce type de communautés, les Roms ont 
réussi à garder leur langue, leurs traditions, leur culture. Toutefois, dans beaucoup de cas, les 
communautés des Roms de sont dispersées dans plusieurs villes, étant soumises ainsi à un 
processus de rapide assimilation par la population majoritaire. De cette façon,  à partir de la fin 
du XIX siècle, il y avait des familles Roms dans presque toutes les villes de l’ancien Royaume. 
 
La grande migration internationale des Roms 
 
Même à partir du XVIIIe siècle on peut observer la tendance de migration vers l’Ouest de 
quelques groupes de Roms établis sur le territoire des Pays Roumains. Plusieurs communautés 
partent de la Valachie et Moldavie vers la Transylvanie, et de la Transylvanie vers le centre de 
l’Europe. En effet, les descendants de ceux-ci peuvent être rencontrés même aujourd’hui dans 
plusieurs Etats du Centre et du Sud - Est de l’Europe. 
 
Pour de nombreux groupes de Roms de la Valachie et Moldavie les lois d’abolition du milieu du 
XIXe siècle ont offert tout d’abord l’opportunité de se déplacer sans aucune restriction, au moins 
pendant la période de confusion crée par la mise en pratiques des réformes. Si pendant le 
système féodal les Roms avaient occupé une place importante dans le système économique, par 
les métiers qu’ils pratiquaient, avec le passage vers le capitalisme, ils sont devenu plutôt une 
population marginale qui ne pouvait plus trouver une place adéquate à l’intérieur de la nouvelle 
structure de la société. Dans ces conditions, la seule solution que quelques communautés ont 
trouvée a été celle de la migration vers l’Occident. 
 
Les spécialistes pensent qu’à la fin du XIX siècle et au début du XX siècle, il y a eu la deuxième 
grande migration des Roms au niveau européen, après celle du Moyen Age. Les groupes de 
Roms venus de la Roumanie ont entraîné dans cette migration aussi d’autres Roms des pays de 
l’Europe Centrale qu’ils avaient traversés. Une partie d’entre eux ont même traversé l’océan et 
sont arrivés au début de notre siècle sur le continent américain. 
 
Cette grande migration, qui a changé de manière signifiante la structure des populations de 
Roms des autres pays occidentaux, a eu un caractère urbain très prononcé. Les groupes de 
Roms se sont établis surtout à la périphérie des villes, en formant parfois des communautés 
stables, parfois seulement des zones de transit vers des destinations même plus éloignées. 
 
Les Roms entre les deux guerres mondiales 
 
Une série de transformations importantes ont marqué la situation des Roms de la Roumanie 
pendant la période entre les deux guerres mondiales. Dû à la modernisation de l’économie 
roumaine, une grande partie des communautés des Roms qui gardaient encore les métiers 
traditionnels a été obligée par des raisons économiques à changer de métier. Ces changements 
ont déterminé aussi des modifications dans la structure sociale des communautés. Beaucoup de 
communautés ont renoncé à l’organisation traditionnelle ou elles se sont même dissolues. Le 
nombre des Roms nomades s’est beaucoup réduit, même si, par l’exotisme de leur mode de vie, 
ils sont restés assez visibles dans la société roumaine. 
 
La plupart des Roms, ainsi que la majorité des roumains, vivaient à la campagne ayant, d’une  
manière ou d’une autre, des liens à l’agriculture. Cependant, la plupart des Roms qui vivaient 
dans des villages n’étaient pas des propriétaires de terres, ou, s’ils l’étaient, les surfaces des 
terrains étaient très réduites. En général, les Roms avaient une place marginale dans les 
communautés rurales. 
 
Un nombre significatif de Roms ont subi les effets des politiques d’assimilation forcée des 
différents régimes qui se sont succédés au règne des provinces roumaines pendant quelques 
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siècles. De plus, on ajoute à tout cela aussi l’influence de l’assimilation naturelle. Cependant, ces 
tendances d’assimilation n’ont pas été limitées au changement de la vie ou à l’abandonnement 
des liaisons avec les traditions communautaires. Dans beaucoup de cas, les Roms ont nié leur 
appartenance ethnique en assumant soit l’identité ethnique  de la majorité, soit celle d’une autre 
minorité, les plus souvent celle des hongrois. 
 
Pendant les deux guerres mondiales, dû à la modernisation générale de la société roumaine, 
beaucoup de Roms sont arrivés à obtenir un statut social supérieur.  Ainsi, on y trouve des 
intellectuels, des artistes, des hommes d’affaires d’origine rom qui se sont affirmés pendant la 
période entre les deux guerres mondiales. Etant donné le fait que les communautés Rom étaient 
marginalisées du point de vue social, et les hommes avaient beaucoup de préjugées concernant 
les Roms, on peut bien comprendre pourquoi la plupart d’entre eux n’ont pas fait référence à leur 
origine. 
 
En dépit de tout cela, il y a aussi des Roms qui ont voulu apporter leur contribution à 
l’amélioration de la situation des membres de cette communauté. Ainsi, les membres de la 
communauté Rom ont formé un mouvement qui aura un impacte au niveau national,  et qui aura 
aussi une influence sur le développement d’une conscience d’identité ethnique spécifique. 
 
Cela a été possible par l’apparition d’une forme d’organisation sociale moderne, basée sur des 
principes démocratiques. Donc, même si dans beaucoup de communautés les leaders 
traditionnels ont gardé leur influence, les représentants d’une nouvelle élite, éduqués selon les 
valeurs de la société majoritaire et militant pour la reconnaissance des droits de Roms 
commencent à s’affirmer. D’après le modèle des autres communautés ethniques, les Roms ont 
initié des organisations spécifiques. Un tel exemple est celui d’une organisation appelée « La 
Jeunesse Musicale » qui réunissait des Roms musiciens de Bucarest, et dont l’un des leaders 
était le fameux musicien Grigoras Dinicu. 
 
Pendant les années ’30, on a commencé à mettre en évidence l’idée d’une organisation des 
Roms au niveau national. En 1933, on a crée deux organisations nationales : L’Association  
Générale de Roms de la Roumanie et L’Union Générale des Roms de la Roumanie. Parmi les 
fondateurs et les membres marquants on peut remarquer Calinic I. Popp-Serboianu, G. A. 
Lazareanu-Lazurica, Gheorghe Niculescu, C. S. Nicolaescu-Plopsor et Grigoras Dinicu. 
 
Ces organisations qui luttaient pour « l’émancipation et le réveil de la nation rom » ont beaucoup 
contribué au déclenchement d’un processus de cristallisation de la conscience de l’identité 
ethnique rom. En outre, le mouvement a eu aussi une influence très grande sur la société 
roumaine dans son ensemble, en attirant l’attention des citoyens sur les problèmes des Roms. 
Ce sont les leaders de organisations des Roms qui essayaient pendant de temps d’imposer 
l’utilisation du mot « rom » au lieu de « tzigan » qui a de fortes connotations négatives. 
Cependant, les progrès réalisés n’ont pas mené vers un impact profond et durable, car ils ont été 
interrompus par les régimes totalitaires qui se sont succédés à la fin de la quatrième décennie du 
XXème siècle. 
 
 
Les Roms pendant la deuxième guerre mondiale : la déportation 
 
Pendant la deuxième guerre mondiale et même avant, les Roms étaient à l’attention des autorités 
qui promouvaient une idéologie nationaliste, ethnocentrique et raciste. A côte des Juifs, les Roms 
étaient les victimes de nombreuses persécutions. En effet, ils étaient considérés les coupables 
pour les difficultés avec lesquelles la Roumanie se confrontait pendant ce temps. 
 
Le régime de dictature militaire mené par le Maréchal Ion Antonescu a été celui qui a pris des 
mesures concrètes pour la répression des membres de ces communautés. La mesure la plus 
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importante a été la déportation de plusieurs groupes de Roms en Transnistrie pendant l‘été et 
l’automne de 1942. La Transnistrie, le territoire entre le Dniestr et le Boug qui a été occupée par 
les armées roumaine et allemande pendant l’été de l’année 1941, a été considérée par 
Antonescu l’endroit idéal pour la déportation des Roms.  
 
Les premiers affectés par la politique de déportation ont été les Roms nomades. Ceux-ci ont été 
réunis dans les capitales des départements à partir du 1er juin 1942 et transportés ensuite par le 
train en Transnistrie. Jusqu’au 15 août 1942, plus de 11.000 personnes ont été déportées. 
L’intention du régime était de déporter tous les Roms qui étaient considérés « un problème » 
pour la société. A cet effet, jusqu’à l’automne de 1942, plus de 13.000 Roms sédentarisés ont 
subi le même sort que les groupes de Roms nomades. Après le mois de septembre 1942 les 
autorités ont interrompu les déportations et ont annulé la déportation de certains groupes déjà 
préparés. 
 
Pendant le processus de déportation, beaucoup d’abus ont été commis par les autorités. Il y avait 
des personnes qui, selon les ordres n’auraient pas du être déportées, mais qui ont toutefois été 
évacuées par les gendarmes. De plus, les conditions de vie de la Transnistrie étaient très dures. 
Même si, selon les dispositions, les déportés auraient dû avoir du travail et des moyens de 
survivance, le grand nombre de Roms déportés et l’absence de possibilités réelles offertes par 
les autorités ont au des conséquences dramatiques. En effet, selon des statistiques récentes, 
quelques milliers de Roms ont perdu leur vie faute des conditions minimums de survivance. 
 
La déportation des Roms en Transnistrie n’a pas été réalisée avec l’appui et l’accord de la 
population. Au contraire, dans certains cas, les communautés des villages ont protesté en 
demandant qu’on renonce à la déportation de leurs voisins Roms. Des personnalités politiques 
démocratiques ont aussi soutenu les protestations. 
 
Les Roms pendant la période communiste 
 
Pendant le régime communiste, les Roms ont été officiellement ignorés par les autorités. Ils n’ont 
pas été reconnus comme des citoyens du pays et ils ont été exclus de tout discours officiel. 
 
Jusqu’au milieu des années ’70, aussi du point de vue pratique, les autorités communistes 
n’avaient pas formulé une politique concernant les Roms. Cependant, la situation sociale et 
économique a été affectée par les changements survenus au niveau de la société. De plus, les 
Roms ont continué à représenter une catégorie marginalisée de la population. Même ceux qui ont 
obtenu des emplois dans le système économique socialiste, à cause du fait qu’ils n’avaient pas 
des qualifications, ils étaient obligés à accepter des travaux non qualifiés. La principale mesure 
prise par les autorités communistes, selon une planification qui n’a jamais été communiquée au 
public, a eu comme but la sédentarisation forcée des Roms qui menaient encore une vie nomade 
ou presque nomade. Ainsi, au début des années ’80, les autorités sont parvenues à éliminer 
presque complètement ce mode de vie. 
 
Les Roms n’ont pas été consultés sur ces mesures, qui ont mené à leur exclusion comme groupe 
ethnique, à la perte irréparable de quelques particularités linguistiques et culturelles importantes, 
en accentuant en même temps leur assimilation. 


