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1.3 Les Roms venus de l'Est : entre amalgames et stigmatisation 

 

Depuis peu aussi, la « question tsigane » ne se limite plus aux débats relatifs au 

stationnement des Gens du Voyage français ; elle s'élargit dans le cadre de la 

construction européenne et s'inscrit dans l'éventualité d'une migration importante vers la 

France. C'est dans un contexte marqué par l'adhésion de plusieurs pays d'Europe de l'Est 

à l'Union Européenne (élargie à vingt-cinq pays en mai 2004 et à la Roumanie en 2007) 

que la question des « Roms/Tsiganes » réapparaît plus nettement. Elle interroge tout 

autant sur la construction identitaire nationale et européenne, que sur la place attribuée 

actuellement aux Tsiganes français.  

En effet, alors que la Communauté européenne s'interrogeait sur l'adhésion de 

nouveaux pays membres, les dernières migrations des populations venues de l'Europe de 

l'Est, et notamment des Roms en provenance du Kosovo, ont mis à l'épreuve la catégorie 

des « Gens du Voyage ». Ce dernier mouvement migratoire à partir des Balkans, 

largement orchestré par les gouvernements, s'inscrit dans un véritable pogrom organisé à 

l'égard des familles roms qui, confrontées à des persécutions, des actes de racisme et des 

violences physiques, n'ont pas eu d'autre alternative que de fuir leur pays d'origine pour 

trouver des conditions de vie plus humaines ailleurs.  

Or, que ce soit en Europe de l'Est ou à l'Ouest, pour de nombreux "Gadjé", le 

niveau de misère et les comportements des Tsiganes sont révélateurs de leur caractère 

asocial, et ils subissent les conséquences des préjugés et des discriminations dans l'accès 

aux droits. L'exemple de la situation des Roms au Kosovo ou en Slovaquie1 (où les 

enfants sont scolarisés dans des écoles pour handicapés mentaux) est en cela très 

accablant, mais n'interroge-t-il pas sur la discrimination (directe ou indirecte) faite à l'égard 

de ceux qui sont officiellement désignés en France comme des êtres différents, des 

« Gens du Voyage ? »  

Interrogé par Olivier Michel pour Le Figaro Magazine, Edmund Muller, directeur du 

centre pour les droits des Roms explique que « Le problème des Roms en Slovaquie est à 

la fois économique, social et ethnique. Nous sommes confrontés à toutes sortes de 

                                                 
1 Pour découvrir la situation des Roms en Slovaquie, on peut lire l'incroyable biographie de Elena Lackova, Je suis née 
sous une bonne étoile… : ma vie de femme Tsigane en Slovaquie, Paris, Centre de recherches tsiganes/L'Harmattan, 
2000, 240 p. 
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discriminations. A celle du logement, par exemple. Dans les villages, il y a deux parties : le 

« village blanc » et le « village noir ». Vient ensuite la discrimination dans le droit aux 

soins, alors que la Constitution slovaque garantit les mêmes soins à tous ses citoyens 

quels que soient leur origines, leurs croyance ou leu sexe. Sans oublier la discrimination 

raciale. Les Roms ont été régulièrement attaqués par des skinheads et brutalisés par des 

policiers dans différentes communes. Enfin, discrimination dans les médias : n'a-t-on pas 

entendu sur les ondes ou lu dans les journaux que les Roms sont paresseux, sales, qu'ils 

ne s'occupent pas de leurs enfants et qu'ils en font énormément à la seule fin de toucher 

le plus possible d'allocations ? »2 

Mais, comment la construction de l'espace européen et la présence des Roms 

étrangers en France éclairent-elles sur les conditions d'accès à la citoyenneté pour les 

Tsiganes français ? Quelle est l'image donnée aux Roms venus de l'Est, et notamment de 

Roumanie, et quelles en sont ses conséquences en matière de perception et de traitement 

des « Gens du Voyage » français ?  

Les migrations récentes des Roms n'incitent-elles pas à repenser la question 

tsigane et à l'appréhender en termes de rencontre culturelle et non plus seulement en 

termes d’opposition « itinérance » « sédentarité » ? 

 

C'est dans un contexte géopolitique en pleine restructuration, puisque lié à 

l'élargissement de l'Union européenne, qu'une nouvelle confusion lourde de 

conséquences pour les Tsiganes français fit son apparition lors des débats parlementaires 

relatifs au projet de Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 

(Lopsi) qui, comme on le verra, concerne directement les « Gens du Voyage » français.  

L'intervention du sénateur de Haute-Savoie, Pierre Hérisson, lors de la séance du 

30 juillet 2002 au Sénat, et qui se prononçait à cette occasion en faveur du projet de loi 

présenté par le ministre de l'Intérieur car il permettait, selon lui, de lutter contre le 

« phénomène de l'itinérance », illustre parfaitement cette confusion entre la mobilité des 

« Gens du Voyage » français et la migration récente des familles depuis les pays d’Europe 

de l’Est : « Il faut se rendre à l'évidence, l'exaspération des maires et des citoyens ne 

relève pas du sentiment ou du fantasme. La loi Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil 
                                                 
2 Le Figaro-Magazine, « Immigration. Peut-on dire la vérité ? Tsiganes. Depuis le 1er mai, leur espoir c'est l'Europe », 
cahier n° 3, le 7 mai 2004, pp. 63-65. 
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et à l'habitat des gens du voyage n'est manifestement pas à la hauteur du phénomène de 

l'itinérance, lequel s'amplifie de jour en jour, en grande partie à cause de la précarité 

croissante et de la venue incontrôlée d'étrangers provenant en particulier des pays de 

l'Est. L'exaspération (…) tient aussi beaucoup aux comportements des gens du voyage. 

Certes, la dégradation de la situation n'est pas générale, mais il n'empêche qu'une 

mauvaise image colle aujourd'hui à la peau de l'ensemble de cette population, qui a choisi 

de vivre en déplacement sur notre territoire et qui compte plus de 400 000 personnes. 

Cette mauvaise image s'est généralisée parmi nos citoyens (…) C'est le devoir de l'Etat, 

mais aussi de l'Europe, de réfléchir au problème de l'itinérance, en coopération non 

seulement avec la Roumaine, mais aussi avec l'ensemble des pays concernés, 

notamment avec les pays d'Europe centrale et orientale tant dans le cadre de l'Union 

européenne que dans celui de l'Association européenne de libre-échange »3.  

Les propos tenus par le sénateur montrent bien qu'un glissement sémantique s'est 

produit dans le discours du législateur. De la stigmatisation des « Tsiganes français » 

dans la catégorie des « Gens du Voyage »», un amalgame s'est progressivement réalisé 

avec les populations nouvellement arrivées des pays de l'Est, et notamment depuis la 

Roumanie (qui compte la plus forte minorité rom)4.  

Les questions relatives à la mobilité des familles françaises sont alors confondues 

avec celles liées aux migrations forcée des familles originaires des pays d'Europe de l'Est, 

qui ont quitté leur terre sous le coup de la plus exigeante nécessité. 

 

Mais, dans le même temps, les Tsiganes roumains (qui s'auto-désignent « Roms ») 

ont progressivement été confondus avec les exilés clandestins, et en particulier avec les 

quelques-uns qui appartiennent à des réseaux de mendicité et de prostitution. Cette image 

du Rom clandestin et trafiquant a très largement été reprise et diffusée par les médias.  

En effet, alors que l'image du Tsigane français délinquant se fixait dans l'esprit du 

législateur, dans le même temps, la presse relatait l'arrestation de plusieurs ressortissants 

roumains, soupçonnés d'avoir envoyé des enfants et des personnes handicapées en 

                                                 
3 Extraits des débats au Sénat, séance du 30 juillet 2002.  
4 Le recensement de mars 2002 dénombre 536 000 Tsiganes en Roumanie, ils sont estimés à un million et demi selon 
les leaders de la communauté. 
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France, où ils les forçaient à mendier5 : « Les réfugiés roumains ont (ainsi) été associés à 

une litanie de faits divers, impliquant une minorité d'entre eux : pillage d'horodateurs, 

mineurs prostitués, exploitation d'infirmes mendiants sur la voie publique, etc.» 6  

Mais au regard de la presse aussi, ces réseaux, notamment de trafics d'êtres 

humains, seraient quasi systématiquement le fait de Roms7 

 

La lutte contre l'immigration clandestine, définie sous la présidence espagnole 

comme «  le phénomène le plus important auquel l'UE devra faire face dans les années à 

venir »8, est devenue une priorité politique majeure dans la construction européenne. Elle 

s'inscrit, en France, dans la nouvelle politique de lutte contre la délinquance et l'insécurité, 

définie par le Ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.  

Pourtant, interrogé par Jérôme Hourdeaux dans le Nouvel Observateur9, 

Christophe Daadouch, secrétaire général du Groupe d’information et de soutien des 

immigrés (GISTI), estimait qu’il fallait relativisier l’ampleur de l’immigration clandestine, 

notamment depuis la Roumanie : « Nous n’avons aucune idée du nombre exact d’enfants 

et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’il est difficile de comptabiliser les 

gens qui entrent souvent sans visa. Mais surtout, il n’existe pas de chiffres précis sur les 

immigrés clandestins roumains car c’est une population de travailleurs saisonniers qui font 

beaucoup d’allers-retours entre la France, la Roumanie et les autres pays européens, à la 

recherche d’un travail (…) De plus, il y a un effet de loupe du fait qu’ils sont localisés dans 

quelques endroits de référence. Comme c’est à paris qu’ils sont principalement 

concentrés, on a l’impression qu’ils sont des milliers. Alors qu’ils ne sont pas présents 

dans toute la France ».10 

Concernant la situation des Roms en particulier, il soulignant la nécessité de 

replacer la question dans le contexte socio-politique actuel : c’est-à-dire en tenant compte 

de l’attitude des pouvoirs publics face aux Tsiganes français, mais aussi du contexte 

socio-politique de la Roumanie, et plus précisément de sa prochaine adhésion à l’Union 

                                                 
5 Le nouvel observateur, qui rappelait « en une seule semaine, trois réseaux de mendiants handicapés de nationalité 
roumaine avaient été démantelés début juillet à Nice, Vaulx-en-Velin et Nîmes », le 25 juillet 2002. 
6 Le Monde, « Amalgames et réaction de rejet inquiètent les Tsiganes », le 24 août 2002. 
7 Le Monde, « Visite en Roumanie de Nicolas Sarkozy sur fond de trafics humains », le 30 août 2002. 
8 Le Monde, « Les Quinze esquissent prudemment un projet de police des frontières », le 1er juin 2002. 
9 Le Nouvel Observateur, « Les indésirables : Trois questions à Christophe Daadouch », le 30 juillet 2002. 
10 Idem. 
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européenne : « On parle beaucoup de cette situation car on est un peu en « période 

d’examen », on regarde la Roumanie de près, on lui l’oreille. Mais personnellement, cela 

fait deux ou trois ans que je suis confronté à cette situation catastrophique des mineurs 

roumains isolés qui, quoi qu’il arrive, parviennent à entrer. En réalité le problème date de 

la disparition de Ceaucescu (…) Il ne faut pas se faire blouser par la communication 

gouvernementale. Cela fait maintenant un mois que Sarkozy ne nous parle que des gens 

du voyage, des Tziganes et de Roumains, alors qu’ils ne sont pas plus nombreux qu’il y a 

plus de deux ou trois ans. La France mène encore une gestion policière de ce problème 

(…) Il y a également la problématique particulière des Tziganes qui font l’objet de 

discriminations importantes en Roumanie. On ne s’intéresse pas à l’état des droits des 

minorités en Roumanie car si on le faisait, je crois qu’il faudrait rejeter sa candidature 

d’adhésion à l’UE. L’Europe va juger la faculté de la Roumanie à entrer dans l’Union 

européenne sur sa capacité à contrôler ses frontières et pas sur son respect des droits 

des minorités, ni  sur sa faculté à offrir aux mineurs des dispositifs conformes aux textes 

européens ». 

Ainsi dans un contexte socio-politique où la question de l'immigration, entendue 

comme un nouveau fléau qui risque de mettre en danger l'équilibre européen, l'arrivée des 

familles roms depuis l'Europe de l'Est interroge le système français dans son ensemble et 

éclaire sur la construction de la société européenne. Son élargissement implique en effet 

un renforcement et une unification de nouveaux dispositifs de contrôle à l'entrée des pays 

membres, mais aussi une nouvelle définition de l'ethnicité majoritaire en faveur des 

« Européens », qui se construit progressivement en opposition aux « Autres », les 

ressortissants « non communautaires », et notamment les « Roms », ces nouveaux 

« clandestins trafiquants ». 

 

Réunis à Rome en mai 2002, les ministres de l'Intérieur des quinze Etats membres 

et leurs collègues candidats à l'élargissement, s'entendaient sur le principe de la création 

d'une police européenne des frontières (PEF) et s'accordaient à renforcer les contrôles de 

l'immigration clandestine, en adoptant le plan d'action présenté par le ministre de 

l'Intérieur, Claudio Scajola, qui proposait de développer « une coopération entre les 

différents pays » et « de donner un rôle actif à Europole dans la lutte contre la criminalité 
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et l'immigration »11. S'associant à la Roumanie pour lutter contre la criminalité organisée et 

la traite d'êtres humains, et plus généralement contre l'immigration clandestine, Nicolas 

Sarkozy et son homologue roumain, le Ministre de l'Intérieur, Ioan Rus, signaient en 

quelques mois trois accords de collaboration « visant à lutter contre le crime organisé, 

l'immigration clandestine et à répondre au séjour illégal des mineurs roumains en 

France. »  

Parallèlement à des mesures répressives, les deux ministères mettaient en place, 

avec les ONG françaises et roumaines, un dispositif de suivi « éducatif, sanitaire et 

sociale » pour les mineurs roumains en France, dans le but de préparer leur retour dans 

leur pays d'origine. Ioan Rus se félicitait de la mise en œuvre de « solutions légales 

efficaces » et exprimait la détermination de Bucarest à ne plus accepter que « quelques 

centaines de personnes affectent le prestige et l'image de plus de 20 millions de 

Roumains. »12  

Toutefois, dans une interview donnée au quotidien Romania Libera à Bucarest, le 

23 août 2002, le Premier ministre roumain, Adrian Nastase, reprochait au nouveau 

gouvernement français de tester la politique de lutte contre l'insécurité « sur le dos de la 

Roumanie », en affirmant : « Je ne peux pas ne pas remarquer que les Roumains sont 

devenus un matériel didactique en France et que, sur notre dos, on teste une politique de 

lutte contre l'insécurité qui était au centre des débats électoraux (…) Que cette campagne 

antiroumaine ait été déclenchée il y a deux mois dans la presse n'est pas, selon moi, le 

fruit du hasard. S'en prendre à quelques centaines d'immigrants roumains clandestins est 

plus profitable d'un point de vue médiatique et soulève moins de problèmes que de 

s'attaquer aux trafiquants de drogue ou aux organisations criminelles. Les résultats y sont 

moins rapides et donc moins spectaculaires »13.  

Le gouvernement roumain affirmait, plus largement, que « la position du premier 

Ministre (Adrian Nastase) reflète le sentiment d'amertume de beaucoup de Roumains, qui 

se disent qu'ils vont dorénavant être assimilés à des immigrants illégaux ou à des 

trafiquants »14. 

                                                 
11 Le Monde, « Créé pour coordonner la lutte contre la criminalité, Europol tisse lentement sa toile dans l'Union », le 1er 
juin 2002. 
12 Idem. 
13 L'Humanité, « Le « roum service » du chasseur Sarkozy », le 5 septembre 2002. 
14 Le Monde, « Visite en Roumanie de Nicolas Sarkozy sur fond de trafics humains », le 30 août 2002. 
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Mais qu'en était-il de la situation des Roms en particulier, présentés comme des 

« immigrants illégaux » et « des trafiquants clandestins » ?  

Pour les familles roms en particulier, les procédures de reconduite à la frontière se 

sont multipliées à partir du mois de décembre 2002 (et cela malgré la trêve hivernale) et 

ont été concrétisées par une série d'expulsions des bidonvilles de la région parisienne. 

Les évacuations les plus spectaculaires, exécutées par les forces de l'ordre (CRS, 

escadrons de gendarmes mobiles et policiers) furent largement médiatisées, photos à 

l'appui15.  

La première expulsion de grande envergure fut celle organisée le 3 décembre 2002, 

à l'encontre de 163 Roms installés dans un squat et dans deux campements de la 

commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)16. La seconde expulsion fut celle du 25 février 

2003, à Achères (Yvelines) ; elle se conclut par l'expulsion de 70 Roms installés, pourtant 

depuis deux ans dans la commune, avec l'accord du maire17. 

 

 

                                                 
15 Le Figaro, « Choisy-le-Roi : le bidonville des Roms évacué au petit matin », le 4 décembre 2002 et « Vingt-neuf 
Roms de nouveau expulsables », le 9 décembre 2002. 
16 Le Monde, « Evacuation de Roms à Choisy-le-Roi », le 3 décembre 2002, et « Les forces de l'ordre ont évacué 150 
Roms roumains installés dans les trois bidonvilles du Val-de-Marne », le 4 décembre 2002.  
17 Le 20 minutes, « Il n'y a plus de Roms à Achères » : « Surtout ne laisser aucune trace. Près de 70 Roms installés 
depuis deux ans à Achères (Yvelines), après avoir été chassés de plusieurs terrains, ont été évacués, hier, à l'aube. Les 
caravanes qu'on venait de les forcer à quitter ont été détruites », vendredi 7 mars 2003. 
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En dehors des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF), qui se sont 

multipliés pour les familles sans titre de séjour régulier (notamment pour les candidats au 

droit s'asile déboutés), puis de la fermeture du centre de Sangatte (Pas-de-Calais), la 

France a tout d'abord convenu de financer des vols affrétés auprès de la compagnie 

roumaine, Torom, pour faire rentrer chez eux les délinquants et les clandestins. Le 

ministère de l'Intérieur français chargea ensuite l'ONG roumaine Criss d'inciter certains 

Roms à accepter un rapatriement « humanitaire », alors que dans le même temps, le 

gouvernement roumain s'engageait pour sa part, à permettre la confiscation des biens des 

délinquants dans leur pays d'origine.  

En dehors des catégories habituelles de sans papiers (demandeurs au droit d'asile, 

étrangers sans titre de séjours, etc.), Bertrand Bissuel se demande, comme plusieurs 

associations, dans un article paru dans Le Monde au printemps 200318 « si le 

gouvernement n'a pas tendance à traquer les populations venues de l'Est de l'Europe, et 

notamment les Roms ? », et relève ce qu'il appelle « une astuce juridique » permettant 

d'expulser des Roms roumains, en situation régulière jusqu'ici. Cette « méthodologie », 

élaborée selon lui durant l'automne 2002, après plusieurs réunions de travail entre le 

cabinet du ministre de l'Intérieur et les représentants des préfectures directement 

concernées par l'implantation des Roms, repose sur l'application de l'article 5-1-c de la 

convention de Schengen qui prévoit que, pour un séjour « n'excédant pas trois mois », 

l'admission dans l'espace Schengen « peut être accordée à l'étranger (…) qui dispose des 

moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le 

retour dans le pays de provenance »19. 

Les arrêtés de reconduite à la frontière invoquant entre autres motifs, l'insuffisance 

de ressources n'ont pas seulement touché les Roms roumains. D'octobre 2002 à février 

2003, la préfecture de Savoie en a notifié trois à un sans-logis polonais, qui mendiait dans 

les rues de Chambéry. Après chaque reconduite à la frontière, cet homme est revenu en 

France, affirme son avocat, Laurent Pascal, qui dénonçait une "chasse aux SDF". Le juge 

administratif a souvent validé les arrêtés motivés par l'article 5-1-c de la convention de 

Schengen. Toutefois, le tribunal de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) s'est singularisé en 

                                                 
18 Le Monde, « Une astuce juridique du ministère de l'intérieur pour expulser les Roms en situation régulière », le 12 
mai 2003. 
19 Idem. 
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annulant, dans la deuxième quinzaine d'avril, 7 APRF pris sur ce fondement par la 

préfecture de Seine-Saint-Denis. Ils concernaient des Roumains, récemment arrivés en 

France et évacués d'un squat à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) le 14 avril. 

Constatant que ceux-ci avaient des passeports sur lesquels figurait « un cachet d'entrée 

(…) délivré par les autorités autrichiennes », le juge a estimé qu'ils avaient déjà été 

contrôlés, et que la France n'avait pas à effectuer une seconde vérification du respect des 

conditions prévues à l'article 5 de la convention de Schengen20. 

 

Le 6 mars 2003, le Comité de soutien de Montreuil appela à une manifestation pour 

« refuser l'expulsion des Roms » et diffusa une pétition illustrée, qui dénonçait l'arrestation 

d'une fillette à la sortie de l'école, survenue lors de l'expulsion des Roms roumains 

d'Achères (78). 

 
« La police arrête une fillette sous les yeux de son institutrice » 

 

 
 

« Rassemblement Vendredi 21 mars 18h mairie de Montreuil 

Comité de soutien de Montreuil » 

                                                 
20 Idem. 
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Les expulsions, qui ont commencé en décembre 2002, n’ont pas pour autant 

empêché que de nombreux bidonvilles ne se constituent près des voies ferrées et sur des 

terrains vagues en bordure des routes. Chassés d’un terrain à l’autre, les familles, si elles 

n’ont pas été expulsées du sol français, ont été éparpillées entre les foyers et des hôtels 

d’infortune et n’ont bien souvent pas d’autre choix que de reconstituer le même type 

d’habitat ailleurs, le plus souvent sur des terrains insalubres, dans des baraques, sans eau 

ni électricité, où ils se retrouvent dans des situations de précarité absolue.  

En région parisienne, comme partout en France, la situation des Roms venus de 

Roumanie et de l’ex-Yougoslavie reste toujours très préoccupante. Sans ressources, sans 

droits sociaux, méprisés à cause de préjugés raciaux, ils subissent au quotidien le poids 

de l’exclusion et sont expulsées des terrains sur lesquels ils étaient installés depuis 

plusieurs années. 

Forcés de vivre sur des terrains insalubres, de se livrer à la mendicité pour pouvoir 

survivre, les Roms attendent une régularisation qui leur permettrait l’intégration tant 

souhaitée. Mais, suite à la loi de sécurité intérieure qui rend les familles Roms passibles 

d’emprisonnement et de confiscation de leurs biens en cas d’occupation illicite de terrains 

communaux ou privés, un grand nombre de campements continue d’être détruit par les 

forces de l’ordre.  

 

Au mois de juin 2005, le Comité de soutien aux Tziganes dénonçait une nouvelle fois 
les mesures prises à l’égard de familles roms qui vivaient depuis plusieurs mois en 
région parisienne. 
 
« La mairie de Saint-Denis plus prompte à raser les bidonvilles qu´à aider leurs habitants ». 
 
Hier, mardi 31 mai 2005, la mairie de Saint-denis a rasé au bulldozer le bidonville rue 
Fernand Grenier. 
 
Historique : Un bidonville officiel 
Le terrain situé rue Fernand Grenier en face de la gare RER B Saint-Denis Stade de France 
est habité depuis un an et demi environ par une quarantaine de familles roumaines, 
tziganes majoritairement. Elles y vivent dans des baraques de fortune sans eau ni 
électricité.  
 
Il y a un an la mairie de Saint-Denis, propriétaire du terrain, s'était engagée par écrit à 
trouver des « solutions dignes et durables » grâce à l'acharnement des habitants et au 
soutien du comité, après des dizaines de rendez-vous, des centaines de coup de fils, 
plusieurs rassemblements et manifestations.  
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Cela s'est traduit par des résultats dérisoires : le ramassage des ordures, la mise à 
disposition de 4 toilettes chimiques, du gravillon afin d'assainir le sol boueux et une 
promesse constamment renouvelée jamais exécutée : la mise à disposition d'un terrain 
aménagé pour l'ensemble des habitants du bidonville.   
Enfin, via un communiqué en date du 18 mai 05, la mairie déclarait vouloir suivre avec ce 
terrain une "démarche similaire" à celle qu'elle avait entreprise avec un autre bidonville situé 
zone de fret du Landy à la Plaine Saint-Denis où un protocole avait été signé. 
 
Une rafle a lieu dans sa ville et la municipalité ne réagit pas ! 
Le 17 mai dernier une perquisition policière a eu lieu sur le terrain. La perquisition s'est 
avérée être une rafle de sans- papiers : 62 interpellations dont 37 liées uniquement au 
séjour. La police a pris soins de systématiquement séparer les familles en expulsant un des 
membres vers la Roumanie et espérant que les autres le rejoignent par leurs propres 
moyens. 
 
Dans les jours qui ont suivi la panique s'est emparée des habitants restés sur le terrain. Nos 
visites n'ont rien pu y faire et la mairie s'est faite remarquée par son silence, son absence 
complète de réaction alors même qu'elle les reconnaissait officiellement comme des 
habitants à part entière de Saint-Denis depuis un an. 
 
Puis la panique s'est transformée en peur. Traumatisés par une perquisition réalisée avec 
deux hélicoptères, 200 CRS où tout le monde -enfants compris- a été menotté pendant 
plusieurs heures et photographié, les habitants ont, pour la plupart, décidé de rentrer en 
Roumanie rejoindre le membre de leur famille expulsé quelques jours plus tôt . Seul 
quelques uns sont restés. 
 
Une aubaine pour la mairie 
Hier, sans prévenir, sans se demander pourquoi le terrain était quasi déserté, la mairie a 
profité de l'aubaine pour envoyer ses bulldozers. Pour la première fois en un an et demi 
d'existence de ce terrain les services municipaux étaient d'une promptitude jamais égalée à 
ce jour! Les quelques personnes venues réclamer des affaires ont été repoussées par la 
compagnie de sécurité travaillant pour la mairie. 
 
Voilà deux ans que notre comité existe. Nous pensions qu´en deux ans la municipalité avait 
évolué sur sa perception des bidonvilles. Malheureusement, au vu des derniers 
évènements, nous nous interrogeons sur sa véritable volonté de travailler à trouver des 
solutions. 
 
Pour autant, la problématique des bidonvilles reste d´actualité à Saint-Denis. La mairie doit 
respecter ses engagements de trouver des solutions "dignes et durables". 
 
Si elle reste sourde aux nombreux appels des gens de bidonvilles, nous en conclurons que 
ses déclarations ne sont que de la poudre aux yeux. 
 
Le mercredi 01 juin 05 
Le comité de soutien aux Tziganes de Saint-Denis. 
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Plus récemment encore, au début de l’année 2006, Michel Habig, maire de la 

commune d’Ensisheim21, dans le Haut-Rhin, et Vice-Président du Conseil Général, s’est 

distingué en ordonnant de brûler un campement de quatorze caravanes de familles 

roumaines et croates, installées illégalement sur un terrain communal depuis l’automne. 

Justifiant son acte en précisant qu’il avait agi en vertu de ses pouvoirs de police, il 

précisait « Mon devoir est de garantir la salubrité publique. Ce camp était dans un tel état, 

avec des épaves et des carcasses, des bouteilles de butane qui traînaient partout, qu’il 

présentait un véritable danger pour la population ».22 Selon l’enquête menée par les 

gendarmes auprès du personnel municipal, Michel Habig, a tout d’abord tenté de faire 

tracter l’une des caravanes, qui se serait disloquée. Plutôt d’organiser une évacuation trop 

coûteuse pour la collectivité, il a alors fait asperger la carcasse d’essence et à lui-même 

allumé le feu avec un chiffon. Les treize autres caravanes ont ensuite été projetées dans 

le brasier à l’aide d’un chariot élévateur.  

Suite à la plainte déposée par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des 

Peuples (MRAP), le parquet de Colmar a ouvert une enquête de flagrance pour 

« destruction de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance incendiaire ». Un 

délit passible de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si l’affaire devait 

arriver devant la justice car « Au pénal, indique le procureur Pascal Schultz, une caravane 

est un domicile, comme une maison ». 

Ne doit-on pas s’interroger sur la violence physique et morale d’une telle initiative ? 

Doit-on en effet banaliser ce type d’actions sous prétexte de garantir le « salubrité 

publique » ? N’est-il pas en effet préférable de s’interroger sur les conditions de vie de ces 

familles ? La dignité humaine ne concernerait-elle pas toutes les populations ? 

 

Depuis plusieurs années, l’Organisation non gouvernementale, Médecins du 

Monde, s’efforce, quant à elle, d’alerter les pouvoirs publics sur les injustices, voire les 

violations des droits de l’homme, auxquelles les Roms sont au quotidien confrontés pour 

rompre avec l’errance forcée à laquelle ils sont perpétuellement confrontés. 

                                                 
21 La commune d’Ensisheim, qui compte 6 700 habitants, doit construire dans le courant de l’année une aire d’accueil 
pour les gens du voyage afin de se mettre en conformité avec la loi Besson. 
22 Libération, « Un maire met le feu à un camp de Roumaine », le 16 janvier 2006. 
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Outre la violence des actions, Médecins du Monde a déjà signalé aux autorités 

compétentes que les destructions des bidonvilles et les expulsions quasi quotidiennes 

empêchaient tout suivi médical régulier, alors qu’en même temps elles rendaient 

nécessaire un soutien personnalisé en matière de santé mentale pour tous ceux qui se 

trouvaient en grande détresse morale. Révélant les conditions de vie souvent déplorables 

de ces populations dans leur pays d’origine, l’ONG a aussi dénoncé les conditions de 

stationnement sur les terrains en France, où les familles vivent dans des baraques de 

fortune, sans eau ni électricité, sans ramassage des ordures, ni sanitaire et sans aucun 

suivi médical.  

Les résultats de l'étude « Roms, Sintés, Kalés, Tsiganes en Europe », réalisée en 

2000 en Espagne, France et Grèce, ont plus particulièrement révélé que « le bilan de l'état 

de santé montre clairement que les pathologies rencontrées sont similaires 

qualitativement et quantitativement à celles observées chez les non-Tsiganes vivant en 

situation de précarité.»23 Ainsi, ce qui est déterminant dans l'état de santé des populations 

tsiganes relève de leurs conditions de vie : exposition aux intempéries, pollution des sols 

favorisant notamment les cas de saturnisme24, mauvaises conditions d'hygiène, 

promiscuité et insalubrité, insécurité, stress et angoisse, etc. Les familles roms qui vivent 

dans ces bidonvilles connaissent des pathologies liées aux mauvaises conditions de vie, 

mais aussi au retard pris dans l’accès aux soins et aux traumatismes psychologiques 

engendrés par les expulsions répétées. On y apprend aussi que la mortalité néonatale 

(0/1mois) précoce y est 9 fois supérieure ; la mortalité infantile (0/1 an) 5 fois plus 

importante et l’espérance de vie de 15 à 20 ans inférieure à celle de la population 

française.  

 
 

                                                 
23 « Roms, Sintés, Kalés, Tsiganes en Europe. Promouvoir la santé et les droits d'une minorité en détresse », Etude 
menée par le Réseau Romeurope/Médecins du Monde, Paris, Migrations-santé, n° 108/109, 2001, 124 p. 
24 Des cas de saturnisme dans le village andalou, situé dans l'agglomération de Bordeaux, ont été dénoncés par les 
autorités sanitaires au cours de l'année 2000.  


