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LA SITUATION ACTUELLE DES ROM 
 
La présence publique des leaders Rom au cours des événements de décembre 1989, 
la représentation des Roms dans le Conseil du Front de Salut National (FSN) et la 
reconnaissance des Roms en tant que minorité nationale ainsi que l’apparition dans la 
compétition démocratique des formations politiques ayant comme objectif explicite la 
représentation des Roms, depuis les élections de mai 1990, ont marquées un 
changement radical de la manière dont la société roumaine considérait la situation des 
Roms. 
 
Apres l’ignorance et l’interdiction de leur mention dans tout discours public, imposées 
par le régime communiste, obtenir le statut de minorité nationale a représenté sans 
doute un significatif progrès au niveau politique. Malgré cela, les années 1990, et 
surtout la première moitié, ont représenté une période de grave dégradation du statut 
socio-économique pour la plupart des Roms et les rapports entre les Roms et le reste 
de la population ont connu des moments extrêmement tendus. Dans ces conditions on 
a assisté également à une nouvelle phase de migration externe des Roms. C’est 
seulement vers la fin des années 1990 que des changements positifs significatifs sont 
apparus et que des mesures ont commencé à être prises afin de réduire les décalages 
qui séparent les Roms du reste de la population. 
 
La situation socio-économique 
 
Pour la majorité des Roms, les changements qui ont affectés la société roumaine après 
1990, ont eu un fort impact négatif du point de vue économique. Bien que le régime 
communiste prévît un lieu de travail pour tous ses citoyens, un très grand pourcentage 
de Roms bénéficiait que d’emplois précaires: des travailleurs non qualifiés, des ouvriers 
dans des entreprises agricoles d’Etat (IAS) (où l’activité était à caractère saisonnier) et 
seulement dans peu de cas ils était des ouvriers qualifiés dans l’industrie ou dans les 
constructions. Dans ces conditions les Rom ont été probablement les plus affectés par 
le passage de l’économie centralisée d'Etat à l’économie de marché beaucoup d’eux 
perdant leurs emplois. De plus la situation socio-économique des nombreuses familles 
et communautés de Rom s'est beaucoup aggravée dans les premières années de la 
Transition, parmi les causes on peut mentionner: 

- l’absence des politiques sociales s’appuyant sur la situation réelle et les 
besoins spécifiques ; 

- l’ignorance des difficultés des Roms lorsque des réformes sont 
approuvées (par exemple dans la santé, l’introduction de l’assurance 
maladie et du système des médecins de famille)   

- l’échec par rapport à  l’accès à la propriété (terre et appartements) : si 
beaucoup d’habitants de l’environnement rural ont reçu aux année 1990 
des terrains sur base de leur ancienne appartenaient aux CAP 
(coopératives agricoles de production), des nombreux Rom qui 
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travaillaient aux IAS (entreprises agricoles d’Etat) n’ont pas bénéficié de 
cette disposition, pareillement dans l’environnement urbain des  
nombreuses familles de Rom n’ont pas eu les ressources financières 
nécessaires pour acheter les appartements où ils habitaient en loyer (le 
propriétaire étant l’Etat) ou ils les ont vendu a des prix dérisoires après 
l’achat pour pouvoir acquitter les besoins courants (en eau, électricité..). 

 
À présent il y a une grande diversité de situations qui caractérisent les communautés de 
Rom de la Roumanie: il y a les communautés qui demeurent dans l’environnement 
rural, d’autres dans les quartiers des grandes villes; il y a des communautés dont le 
niveau de vie est identique au celui des communautés voisines ou bien des 
communautés en besoin, sans revenus et sans beaucoup de perspectives 
d’amélioration. Il y a également les communautés qui ont garde une organisation plutôt 
traditionnelle ou par contre les communautés qui ont adopté le mode de vie de la 
population majoritaire. 
 
Au delà des décalages socio-économiques  la pire des situations est sans doute celle 
des communautés où à coté des problèmes générés par la pauvreté extrême il y a ceux 
concernant l’accès aux services publics  et ceux résultant d’une attitude négative des 
autres envers les Rom.   
 
Des conflits interethniques violents 
 
À partir de 1990 et jusqu'à la fin des années 1990, en Roumanie ont eu lieu plus de 30 
conflits suite auxquels les Roms ont été blessés parfois mortellement ou sortis de leurs 
maisons. Tels incidents commençaient d’habitude d’une altercation entre un/deux Rom 
et un/deux individus d’une autre ethnie et finissaient souvent avec l’implication de deux 
communautés. Les autorités roumaines ont nié le coté interethnique de ces incidents. 
Les rapport de plusieurs ONG ont mis en évidence non seulement le fait qu’il n’y avait 
pas une protection des communautés Rom, mais que l’Etat ne punissait pas les 
individus d’autres ethnies qui commettaient des crimes contre les Roms. 
 
Les premiers épisodes de violence communautaire n’ont pas été publiés dans la presse 
nationale: en Virghis, le département Covasna, les villageois ont tué deux Roms et ils 
ont détruit deux maisons le 24 décembre 1989; en Turulung, le département Satu Mare, 
un enfant a disparu et 36 maisons ont été incendiées en 29 janvier 1990; en Lunga, le 
département Covasna, la population d’autre ethnie que Rom a tué quatre Rom et a 
incendié 6 maisons le 5 février 1990. 
 
Les conflits ont continué, mais cette fois-ci ils ont été faits connus par la presse 
devenue libre. Parmi les plus connus  épisodes il y a ceux du village Mihail 
Kogalniceanu, le département Constanta, Bolintin Deal, le département Giurgiu et 
Hădăreni, le département Mureş.  
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Dans la localité Mihail Kogalniceanu, le département Constanta, en 9 octobre 1990, 
quelques individus en colère ont incendié 36 maisons et 4 encore ont été détruites ne 
pouvant plus être habitées. Les autorités n’ont rien fait pour découvrir les coupables. La 
réaction officielle à ces «conflits sociaux» a été que ceux-ci sont compréhensibles «du 
point de vue émotionnel», les communautés de Rom de tout le pays commençant à être 
soumises à des menaces du type «s’ils ne se comportent bien» ils vont avoir le même 
sort que ceux du village M. Kogalniceanu. 
 
Les menaces ont été suivies par des événements: le printemps 1991, les Rom de 
quelques villages voisins du département Giurgiu ont été chassés de leurs maisons. A 
Bolintinu Deal, le département Giurgiu, une ville avec 7 000 habitants parmi eux 150 
Rom, les habitants ont incendié 22 maisons et ils ont détruit deux autres pendant la nuit 
entre 7 et 8 avril 1991 (le 7 avril était le dimanche des Pâques orthodoxe). 
 
Le 20 septembre 1993, la date à laquelle la Roumanie est devenue membre du Conseil 
de l’Europe, dans la localité Hadareni où parmi les 900 habitants environ 125 étaient 
Roms, les citoyens Roms ont été tués, 14 maisons ont été incendiées et 4 maisons ont 
été détruites. La réaction inappropriée  des autorités dans ce cas aussi a été confirmée 
par la disposition de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de l’été 2005. 
     
Heureusement après 1996 le nombre de ces incidents violents, impliquant les Roms, a 
diminué considérablement jusqu'à la disparition. Bien qu’il y ait encore des cas de 
violence des autorités contre des groupes de Rom, on ne peut plus parler des cas de 
violence intercommunautaire et l’attitude générale des autorités s’est améliorée. 
   
L’image dans les médias et les attitudes négatives 
 
À partir de la moitié des années 1990 les médias en Roumanie ont présenté une image 
fortement  négative des Rom. Les premières recherches sur ce thème, effectuées  en 
1997, sous la coordination de l’Institut Interculturel de Timisoara, ont présenté les 
caractéristiques de ce phénomène et elles ont été amplement discutées dans le cadre 
des séminaires avec la participation des journalistes, des spécialistes dans le domaine, 
des leaders des Rom et des représentants des autorités. Les principaux arguments des 
journalistes se basaient d’un coté sur le fait que la presse doit présenter la réalité sans 
des ménagements et d’autre coté sur la nécessite de sélecter les  informations afin 
d’attirer le publique. Telles recherches et activités collatérales ont été réalisées 
ultérieurement par d’autres autres organisations aussi dont on remarque L’agence de 
monitoring de la presse et le Centre du Journalisme Indépendant.    
 
Dès les premières recherches sociologiques au début des années 1990 on remarque la 
persistance d’attitudes négative vis-à-vis des Rom. Malheureusement on retrouve ces 
attitudes généralement négatives aussi à présent. Par exemple dans le dernier 
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Eurobaromètre rural (2005), 40% des personnes questionnées sont d’accord avec l’idée 
que les Rom devraient être forcés à vivre séparément du reste de la société car ceux-ci 
peuvent pas s’intégrer, 78% considèrent que la plupart des Rom ne respectent pas la 
loi, 51% soutiennent l’idée que la population locale devrait pouvoir décider d’accepter 
ou pas l’installation des Rom dans leur localité et 46% pensent que l’Etat devrait agir 
pour stopper la croissance du nombre des Rom. Aussi 65% de ceux qui ont répondu ne 
sont pas d’accord avec l’idée que l’Etat devrait accorder aux Rom une aide financier 
supplémentaire.  
 
Des changements importants de la façon de présenter la problématique des Rom par 
les mass-media sont intervenus après l’an 2000, dans le contexte de l’élaboration d’un 
code déontologique des journalistes concernant la présentation de la  problématique 
des relations interethniques et aussi dans le contexte de l’implémentation de la 
législation anti-discrimination qui a eu comme résultat par exemple  l’interdiction de 
mentionner l’appartenance ethnique dans les cas où cela n’est pas nécessaire, 
l’interdiction  des articles discriminatoires et des «célèbres» annonces des offres 
d’emploi ou de loyer terminés avec la syntagme «exclus les Rom». 
 
La représentation politique   
 
Le Front de Salut National (FSN) la structure à caractère parlementaire provisoire créée 
en janvier 1990 incluait trois parlementaires Rom: Ion Cioaba –le représentant des Rom 
chaudronniers et nomades, Szomantz Petre,  remplacé ultérieurement par Octavian 
Stoica –le représentant des Rom hongrois et Nicolae Bobu le représentant des Rom 
sédentaires. Dans la même période, le conseilleur pour les problèmes des Rom dans le 
Conseil pour les Minorités Nationales est Nicolae Gheorghe.    
 
De 1990 et jusqu’à 1996, les Rom ont été représentés dans le Parlement de la 
Roumanie par Gheorghe Raducanu, de 1996 et jusqu’à 2000, de Madalin Voicu et de 
2000 et  jusqu’à présent de Nicolae Paun. Malgré le fait que le nombre des Rom est 
similaire au celui de la minorité hongroise, les Rom ont bénéficiaient uniquement de la 
disposition qui permet l’allocation d’une place dans l’Assemblée nationale pour les 
représentants des  minorités.  
 
Il y a aussi d’autres leaders des Rom qui ont travaillé dans le cadre 
intergouvernemental, le sociologue Nicolae Burtea au Ministère du Travail et à l’Avocat 
du peuple ou Vasile Ionescu dans le cadre du Ministère de la Culture. À partir de 2004 
fonctionne dans le cadre du Gouvernement l’Agence Nationale pour les Rom qui 
succède à l’Office National pour les Rom. Maria Ionescu, activiste Rom a dirigé 
l’Agence en 2005 et 2006. 
 
La société civile et le Mouvement des Rom 
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Dès le début des années 1990 il a commencé, en parallèle avec le développement des 
structures représentatives à caractère politique, la structuration d’une société civile des 
Rom. Ainsi en 1992 Nicolae Gheorghe, sociologue Rom, qui s’est fait remarqué du 
point de vue scientifique, mais aussi comme dissident contre le régime communiste, 
fonde la Fédération Ethnique des Rom et ensuite le Centre des Rom pour l’intervention 
sociale et études "Romani CRISS" et Vasile Ionescu crée la Fondation  Culturelle pour 
l’Émancipation des Rom "Aven Amentza", devenue ensuite le Centre des Rom pour les 
politiques publiques "Aven Amentza". À partir de la moitié des années 1990 il y a des 
progrès visibles dans le nombre des organisations civiques des Rom et dans leur 
distribution en différentes régions du pays.  
 
À la fin des années 1990 on peut donc parler de la constitution d’un «mouvement des 
Rom» représenté par des nombreuses organisations non-gouvernementales au niveau 
local et national qui gardent des contacts et liaisons entre elles et qui militent en 
différents domaines pour la reconnaissance réelle des Rom comme minorité nationale 
et pour les mêmes droits  dans le cadre de la société. 
 
Des politiques publiques visant l’amélioration de la situation des Rom.  
 
Après plusieurs années où les organisations non-gouvernementales ont été presque 
seules à entamer des actions visant l’amélioration de la situation des Rom avec un 
faible aide de la part des institutions centrales et locales, de 1998 a été démarré, avec 
l’appui de la Commission européenne un ample processus de consultation des 
organisations des Rom qui a eu comme résultat en 2002 l’élaboration d’une Stratégie 
Nationale, celle-ci étant approuvée en 2001 malgré le changement de gouvernement, 
comme la Stratégie du Gouvernement de la Roumanie pour l’Amélioration  de la 
Situation des Rom. 
 
Bien que son implémentation a été beaucoup tardée et s’est confrontée à des 
difficultés, des progrès se sont enregistrés. La problématique des Rom occupe 
également une place prioritaire dans le cadre du programme Anti-pauvreté et le 
Gouvernement de la Roumanie a pris une série d’engagements supplémentaires en 
adhérant à la Décennie d’Inclusion des Rom (2005-2015).  
 
Nous allons revenir à ces démarches d’actualité dans les modules suivants.    


