
 1er au 15 octobre 2009 
 
 

EUROPE 
 
Allemagne-Kosovo 

L’Allemagne renvoie 14 000 réfugiés au Kosovo 

Le Figaro, 14 octobre 2009 

 
L’Allemagne finalise avec le Kosovo un accord pour renvoyer chez eux 14.000 Kosovars. 10.000 
d’entre eux sont des Tsiganes qui avaient fui la guerre du Kosovo. « Ces 14.000 personnes ne seront 
pas renvoyées d’un coup » assure le ministère de l’intérieur. 
 

*********** 
 

Kosovo 
 
Kosovo/guerre : 13 000 tués ou disparus 

Le Figaro,  octobre 2009 

 
13.421 personnes ont été tuées lors du conflit du Kosovo (janvier 1998-décembre 2000). Le nombre 
des tués se répartit entre les Albanais (10.533), les Serbes (2.238), et, pour le reste, les Roms, les 
Ashkalis et les Goranis.  
 

*********** 

Hongrie 
 
Ils sont entre 600 000 et 800 000 Roms à vivre dans des conditions insalubres 
 
Le Bien Public, 5 octobre 2009 
 
A Esztergom, à 65 kilomètre de Budapest, dans le quartier rom, les enfants courent nu-pieds, mal 
vêtus. Les familles vivent dans des appartements misérables et, quand elles ne sont pas au chômage, 
gagnent à peine de quoi vivre. Les « quartiers tziganes » ont ressurgi depuis la chute du 
communisme, il y a vingt ans. Sous l’ex-régime communiste,  le travail était obligatoire et la misère 
quasi inconnue. Le gouvernement hongrois a triplé en 2009 ses dépenses pour les quartiers 
déshérités, mais il a du, à cause de la crise, renoncer aux embauches prévues. Aujourd’hui 40% des 
Roms hongrois ne finissent pas l’école primaire, 5% passent le baccalauréat et 1% achève des études 
supérieures.  
 

*********** 
 

Pologne 
 
Découverte à  Auschwitz-Birkenau d’un four crématoire 
 
La Croix, 13 octobre 2009 
 
Les conservateurs du site du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau ont découvert la sole d’un 
four crématoire, « un objet directement lié à l’horreur de l’Holocauste », a déclaré le porte parole du 
musée. L’Allemagne nazie a exterminé dans ce camp environ  1,1 million de personnes dont 1 million 
de juifs. Les autres victimes furent surtout des Polonais non-juifs, des Roms et des prisonniers 
soviétiques.  
 

*********** 
 



Slovaquie 
 
L’OPAC slovaque paie des  Roms pour s’expatrier 
 
Hulala (informations hongroises en français), 11 octobre 2009 
 
La municipalité de Kosice a prévu de démolir deux immeubles vétustes habités par quelques 400 
Tziganes. Une employée de la compagnie municipale de logement leur a donc proposé des passeports 
et  de quoi se payer le bus pour la Grande-Bretagne et la Belgique. Aucun Rom concerné n’a émis 
l’intention de quitter la Slovaquie. Les fondations pour la  protection des Roms, outrées, affirment que 
ces méthodes sont monnaie courante en Slovaquie.   
 

*********** 
 

Suisse 
 
Genève. La mendicité enfantine prolifère dans nos rues 
 
La Tribune de Genève, 14 octobre 2009 
 
De plus en plus de gamins font la quête en ville depuis de l’année. « Tout l’été ils envahissaient les 
terrasses pour réclamer de l’argent. Et on voyait les parents qui les attendaient dehors » s’insurge un 
lecteur du journal, qui pense qu’ils seraient mieux à l’école. Mais les services sociaux et la police ont 
peu d’emprise sur ces gens du voyage sans domicile : « nous n’avons pas de demande de 
scolarisation pour un enfant Rom » explique le Département de l’instruction publique. Philippe Bossy, 
du service exclusion, constate un changement « Depuis 4 ou 5 ans, les familles   restaient quelques 
semaines avant de rejoindre d’autres villes européennes. Maintenant ce sont des Roms établis à Lyon, 
Paris ou Turin qui sillonnent nos rues et l’enfant, souvent bien nourri et soigné par des parents 
protecteurs,  est clairement leur outil de travail ».    
 

********* 
 

FRANCE 
 

Généralités 
 
Médecins du Monde dénonce des entraves 
 
Le Figaro, 15 octobre 2009 
 
Dans son rapport annuel, MDM dénonce les entraves humanitaires qui se multiplient en France. « Les 
Roms et les Comoriens de Mayotte sont les premières victimes de cette politique » déclare Olivier 
Bernard, son président.  
 

*********** 
 

Bretagne 
 
Roms. La mairie de Brest squattée 
 
Le Télégramme, 8 octobre 2009 
 
Les 5 familles Roms qui vivaient sous la tente à  Brest ont occupé le hall de la mairie de Brest avec 
l’aide du collectif Casse-pieds. Ils réclament un logement en dur.  
 

*********** 
 
 
 
Logement provisoire pour les Roms de Brest 



 
Ouest-France, 10 octobre 2009 
 
Après avoir envahi la mairie de Best, puis la sous-préfecture, les familles Roms ont obtenu de 
bénéficier d’un logement en dur. « Une solution nécessaire, mais qui ne durera pas », précise le sous-
préfet.  
 

*********** 
 

Ile-de-France 
 
Expulsion programmée des Roms à Bondy 
 
20 minutes. Bondy Blog, 6 octobre 2009 
 
Installés sur les rives du canal de l’Ourcq  à Bondy, des familles roms sont sous la menace d’une 
évacuation depuis le 10 août. « Mon papa est resté en Roumanie, Ma maman, mon petit frère et moi 
sommes venus en France pour vivre un peu mieux » explique Rosa. Pedro est fier que ses enfants 
soient scolarisés (les seuls dans le camp). Privés d’embauche par les difficultés et les restrictions pour 
accéder au marché du travail, les Roms mendient, nettoient les vitres des voitures, sont l’objet de 
plaintes des riverains et  … commettent parfois des actes illégaux. Mais une fois chassés,  où iront-
ils ?  Les maires ont beau jeu de renvoyer la patate chaude à Bruxelles et ses réglementations. Mais 
c’est ici que ça se passe.   
 

*********** 
 
Paris. Vol au distributeur : 11 arrestations 
 
Le Figaro, 2 octobre 2009 
 
7 mineurs et 4 adultes, soupçonnés de vols à Paris lors de retraits de billets à des distributeurs 
automatiques, ont été interpellés mercredi dans un camp de Roms de Saint-Denis et mis en examen.  
 

*********** 
 

Nord-Pas-de-Calais 
 

Dourges. Un collège où les Roms aussi ont une chance d’apprendre le français 
 
La Voix du Nord, 9 octobre 2009 
 
Au collège Anne-Frank de Dourges, Irina, 13 ans,  fait face à Véronique Attagnant. L’enseignante qui 
«avait envie d’enseigner autrement » est détachée au collège pour apprendre le français aux enfants 
étrangers. Irina veut devenir « avocate des Tsiganes comme sa tata ». Robert Vromaine, le principal, 
constate : « Les enfants progressent très vite. Ils sont polis. Ils essaient d’être présents. Ils font partie 
des 492 collégiens de l’établissement comme les autres ». La population des élèves roms  est 
fluctuante à cause des expulsions et des conditions de vie, mais ils seront toujours bienvenus au 
collège Anne-Frank.  Le principal affirme : « Tout enfant de moins de 16 ans a le droit à une scolarité. 
Je n’ai pas à vérifier ses papiers ».   
 

*********** 
 

Hénin-Beaumont. Action humanitaire dans un campement rom 
 
La Voix du Nord, 3 octobre 2009 
 
La Croix-Rouge est intervenue hier dans un campement de Hénin-Beaumont où vivent, dans un grand 
dénuement,  une quarantaine de Roms dont 24 enfants. Ceux-ci ont été conduits à l’hôpital pour des 
examens, pendant que des denrées alimentaires étaient distribuées. « Ce sont des riverains qui nous 
ont alerté », explique Jean-Pierre Lomme, du comité lensois.  
 



*********** 
 

« Village » de Roms à Roubaix : les élus d’opposition sonnent le réveil des habitants 
 
La Voix du Nord, 11 octobre 2009 
 
Les élus d’opposition (« Roubaix en marche », droite) sont allés hier à la rencontre des habitants d’un 
quartier concernés par l’installation d’un « village » rom à Roubaix. Ils ont constaté l’hostilité des 
riverains à l’implantation de 5 bungalows rue d’Alger. Elu à la Communauté urbaine de Lille, Max-
André Pick reconnaît avoir voté pour l’accueil des Roms, mais pense que Roubaix fait déjà « la course 
en tête » pour l’insertion des personnes en difficulté. Il aussi conteste le choix du site, « sans aucune 
concertation, dans un endroit abandonné, dans un quartier avec des habitants de condition déjà 
modeste » et prédit : « ça va créer des problèmes supplémentaires ». 
 

********** 

Villeneuve d’Ascq. Jean-Loup Th’baut dit Milan, un engagement singulier auprès des Roms 

 
La Voix du Nord, 4 octobre 2009 
 
Avec sa crinière blanche et son foulard rouge, Jean-Loup Th’baut dit Milan va rarement les mains 
vides dans les camps de Roms.  Il apporte régulièrement des couvertures, des vêtements, de la 
nourriture provenant de la banque alimentaire. Il revendique son engagement « individuel et 
citoyen », hors des associations caritatives. Sans angélisme : « Les Roms c’est un monde qu’il faut 
pénétrer. Il y a chez eux des gens biens  et d’autres moins intéressants. Mais j’aime les marginaux. 
On les appelle « les fils de la liberté », c’est que qui m’a séduit ».  
 

*********** 
 

Villeneuve d’Ascq. Roms : « Bidonville d’accord, mais pas jungle ! » 
 
Nord Eclair, 4 octobre 2009 
 
Patrick Vigneau, le directeur de l’AREAS Gens du voyage qui intervient quotidiennement auprès des 
Roms, y tient : « Le mont « jungle » (employé par la première adjointe) est propre à Calais et aux 
Afghans ». Avec  3 travailleurs sociaux, une médiatrice et une infirmière, l’association mène un travail 
humanitaire autour de la santé, la scolarisation, la domiciliation, la distribution de vivres, de 
couvertures et de vêtements. « C’est un problème européen, mais, en attendant, on ne peut pas ne 
rien faire ». Pour Patrick Vigneau, « Les Roms viennent ici parce que, dans leur pays, la situation est 
pire qu’ici. Ils préféreraient, s’ils le pouvaient, vivre décemment chez eux ».  
 

*********** 
 

Villeneuve d’Ascq. Les Roms se sont fait expulser « en douceur » 
 
Nord Eclair, 9 octobre 2009 
 
Les 11 caravanes installées sur le parking de la rue Denis Papin ont été évacuées hier matin  et , vers 
15 heures,  avaient quitté la rue pour un emplacement quelques rues plus loin. La situation ne laisse 
pas indifférents les fonctionnaires chargés d’appliquer l’expulsion : «  ce n’est vraiment pas facile, 
c’est un travail ingrat » disent-ils. « On ne peut pas régler le problème, on le déplace  constate Hervé 
Harduin, directeur de la sûreté urbaine. Au moins ça soulage les riverains ».  
 

*********** 
 
 
 

Villeneuve d’Ascq . Le camp de Roms des Près a été évacué hier matin par la police 
 
La Voix du Nord, 9 octobre 2009 
 



Le camp des Roms installé depuis plusieurs mois dans le quartier des Près, rue Papin, a été évacué 
hier matin par les forces de l’ordre L’opération a été menée dans le calme, sous l’œil des riverains 
soulagés mais pas ravis, « parce qu’humainement ça nous travaille. On a mauvaise conscience ». Du 
côté des associations, l’évacuation  est mal vécue. « On nous a un peu pris en traître », dit le Père 
Arthur, un des associatifs, qui propose un repli près du grand séminaire de Lille.  
 

*********** 
 

Villeneuve d’Ascq. Un groupe de travail se réunit mercredi autour des Roms 
 
Nord Eclair, 15 octobre 2009 
 
A la suite de l’expulsion des Roms du quartier des Prés, la première adjointe de la ville, Maryvonne 
Girard, a rencontré le Père Arthur. Elle s’est engagée à « demander au maire de trouver un terrain » 
et pour l’instant c’est le stand by. Elle doit également réunir un groupe de travail sur le sujet.  La 
première réunion aura lieu mercredi.  
 

*********** 
 

Pays de Loire 
 
Nantes. Les Roms face à un mur 
 
20 minutes. fr,  1er octobre 2009 
 
Nantes Métropole a opposé une fin de non-recevoir au Collectif Romeurope qui manifestait contre  
L’expulsion imminente du camp rom de Chantenay.  
 

*********** 
 

Nantes. Les Roms font un saut de puce 
 
Presse Océan, 6 octobre 2009 
 
Devant l’expulsion imminente d’un camp de Chantenay, une quinzaine de caravanes sont allés 
s’installer sur les friches du port de Nantes juste en face. La direction du port autonome envisage un 
recours en justice pour demander l’expulsion. Une cinquantaine de caravanes et de baraques restent 
sur le terrain, où l’expulsion est imminente. Le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a rappelé que 
l’occupation illégale de terrains n’était pas acceptable : « Nous aidons les familles qui ont fait un vrai 
effort d’intégration, mais nous n’avons pas la prétention de régler le problème des Roms en totalité ».  
 

*********** 
 

Nantes. Les Roms, un projet pédagogique qui passionne La Herdrie 
 
Ouest-France, 12 octobre 2009 
 
Depuis un an, quatre classes du  lycée de la Herdrie à Nantes mènent un projet de découverte de la 
population tzigane : exposés, lectures conférences, films, pièces de théâtre. « Nous avions un peu 
peur des Roms, on nous disait qu’ils volaient, qu’il ne fallait pas s’approcher d’eux. Ce projet nous a 
aidé à mieux comprendre leurs conditions de vie » confient les élèves. Pour Danielle Simon, leur 
professeur, « les élèves ont, pour la plupart, changé leur vision des Roms. Il y a maintenant un peu 
plus de compréhension et d’intérêt ». La suite de l’année sera consacrée à la découverte de la 
musique tzigane et à la prise de contact avec des jeunes Roms.  
 

*********** 
 

Un bidonville aux portes d’Orléans 
 
La République du centre, 12 octobre 2009 
 



Depuis trois mois, une soixantaine de Roms, dont une quinzaine d’enfants, campent dans un véritable 
bidonville à la limite du quartier orléanais de la Source. RRF (Réseau ferré de France), propriétaire du 
terrain, a demandé l’expulsion du groupe.  
 

*********** 
 

Provence-Côte d’Azur 
 
Marseille. L’Etat a choisi un  site pour l’accueil et l’intégration des Roms  
 
La Provence, 1er octobre 2009 
 
2 à 3.000 Roms vivent à Marseille dans la plus noire des misères. Les expulsions de squats ayant 
montré leur absurdité, la préfecture des Bouches du Rhône a décidé d’ouvrir un centre d’accueil 
provisoire et gardienné, dans une ancienne gendarmerie du 15ème arrondissement, avec préfabriqués 
et sanitaires. Le dispositif (scolarisation, présence des acteurs sociaux) devrait profiter  à une 
quinzaine de familles. Si la mesure est  approuvée par les acteurs institutionnels et associatifs, le Dr 
Philippe Rodier (MDM)  est perplexe quant aux critères d’entrée sur le campement. Et cette 
« expérience » comme la qualifie Christophe Reynaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, 
n’empêchera pas des « mesures plus coercitives » de reconduites à la frontière.  
 

*********** 
 
Marseille. Le 15ème accueille fraîchement les Roms 
 
20 minutes.fr, 2 octobre 2009 
 
L’annonce d’une implantation aux Aygalades (15ème arrondissement) d’un centre d’accueil pour les 
familles roms a déclenché la colère de la maire (PS) du 15ème  et 16ème  arrondissements, Samia Ghali : 
« On rajoute de la misère à la misère, alors que nous essayons de tirer le quartier vers le haut ». 
Samia Ghali annonce des « manifestations et des blocages »  avec l’aide de la population. 
 

*********** 
 
Marseille. Les Roms réclament la scolarisation de leurs enfants 
 
20 minutes.fr, 15 octobre 2009 
 
 Rue de Lyon (15ème arrondissement), huit enfants et sept adultes vivent dans un  grand appartement 
laissé vacant. Le campement est rangé et entretenu. Johanne Girard, de l’association Ampil, vient faire 
le point sur la scolarisation des enfants. « Je veux qu’ils aillent à l’école, dit Stefan, un père de famille. 
Je ne sais ni lire ni écrire, c’est un problème pour moi ». Plus que la précarité et la difficulté de trouver 
un emploi, l’expulsion est la principale angoisse des Roms, obligés de se reloger loin de l’école qui 
accueille leurs enfants. « Les Roms veulent pour leurs enfants l’accès aux études pour pouvoir accéder 
à l’emploi et vivre décemment » explique Johanne Girard. L’an dernier, l’Ampil a scolarisé une 
cinquantaine d’enfants.  
 

*********** 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
 
Auch. Festival Indépendance(s) et Création : un film sur l’holocauste des Roms 
 
La Dépêche, 15 octobre 2009 
 



Le film « Liberté » du réalisateur Tony Gatlif ouvrira le 12ème Festival Indépendance(s) et Création à 
19h au Théâtre d’Auch.  Le scénario s’inspire de personnages réels pour retracer le destin tragique 
d’une famille de Tsiganes dans la France de 1943. 
 

************ 

 
 
 
 

 du 15 au 31 octobre 2009 
 

 
CULTURE–HISTOIRE 
 
 
Le destin tragique des Roms 
 
Le Figaro.fr, 29 octobre 2009 
 
Dans « Les Tsiganes en France, un sort à part 1939-1946 », les historiens Henriette Asséo, Emmanuel 
Filhol et Marie-Christine Hubert rappellent l’histoire européenne de ce peuple nomade, frontière 
vivante du Vieux Continent, avec tout ce que cela implique de convulsions politiques et culturelles. Ils 
soulignent notamment le sort fait aux « manouches » en France, depuis le carnet anthropométrique 
jusqu’aux camps de concentration et d’extermination nazis, d’où ils ne furent libérés que vers la fin de 
l’année 1945, « avec les condamnés pour marché noir, les souteneurs et les prostituées ». 
Editions Perrin. 420 pp, 22 €.  
 

*********** 
 
Verbe Rom 
 
Critiques libres, 19 octobre 2009 
 
« Gadji ! » raconte les tiraillements d’une jeune tzigane roumaine, Katarina, entre son enfance 
heureuse eu Roumaine et son exil à Paris. Le roman prometteur d’une jeune auteur, Lucie Land. 
Sarbacane éditions 277 pp, 10 €. 
 

*********** 
 
Tony Gatlif, le cinéma en toute « Liberté » 
 
La Nouvelle République, 19 octobre 2009 
 
Lors du festival « Cinéma et Politique » de Tours, Tony Gatlif est venu présenter son dernier film 
« Liberté », qui met en lumière l’holocauste des Roms pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il a 
découvert l’histoire de Théodore et de Mademoiselle Lundi qui ont accueilli et soutenu  Taloche, un 
Tsigane, et sa famille, dans un village français. « En France, explique le réalisateur, il y avait 40 
camps d’internement. La France doit reconnaître l’histoire des Tziganes. C’est le minimum, à faire, 
juste une déclaration… ».  
 

*********** 
 

Alexandre Romanès raconte son cirque et sa vie de Tsigane 

 
Le Monde, 29 octobre 2009 

 
Depuis le 24 octobre et pour trois mois, Alexandre, Delia  et leur marmaille ont planté leur chapiteau à 
Paris. « Paradis Tsigane », leur nouveau spectacle,  veut « apporter des joies à ceux qui viennent 



nous voir » dit Alexandre. Et de raconter sa vie d’artiste, musicien classique, luthiste baroque, poète, 
avant de revenir au cirque, en toute liberté : « On a rien répété, évidemment, d’ailleurs à quoi ça nous 
avancerait ? Où serait notre plaisir, celui des gens ? ».  Delia et Alexandre  désirent fonder un centre 
de culture tsigane : « Ce que nous voudrions, c’est un lieu pour présenter les merveilles que nous 
découvrons. Dans tous les campements, partout en France, les Tsiganes vivent en musique, en danse,  
en théâtre, en contes,  en tours,  des moments extraordinaire. Or rien n’en transpire  publiquement,  
sinon le jazz manouche et trois trucs à la mode. La culture tsigane est infiniment plus vaste que ça ». 
Paradis tsigane », 42-44 bd de Reims, Paris 17ème (métro Porte de Champerret). 10 et 20 €. Jusqu’au 
10 janvier 

 
*********** 

 
EUROPE 
 
Union européenne 
 
Les Roms discriminés dans le logement en Europe 
 
7s7, 20 octobre 2009 

 
Les Roms et les Travellers (« Gens du voyage ») sont fortement défavorisés pour le logement dans 
l’ensemble de l’Union européenne, selon un rapport de l’Agence européenne des droits fondamentaux 
(FRA). La discrimination porte sur l’accès au logement, les mauvaises conditions de logement, la 
ségrégation et les expulsions forcées. 70% des Roms ne savent pas qu’il existe une législation anti-
discriminatoire : le nombre de plaintes officielles est donc très faible. 
 

*********** 
 
Santé : La Commission prend des mesures pour lutter contre les inégalités 
 
Fenêtre sur l’Europe, 21 octobre 2009 
 
La Commission a pris le 20 octobre un train de mesures pour réduire la disparité en matière de santé. 
Celles-ci concernent en particulier les Roms dont l’espérance de vie est de dix ans inférieure à celle de 
la moyenne de la population de l’UE.  

 
*********** 

 
L’UE menace de réintroduire des visas pour les diplomates canadiens 

 
Cyberpresse, 20 octobre 2009 

 
L’Union européenne a menacé le Canada de réintroduire une obligation de visas pour ses diplomates 
si le pays ne revenait pas sur sa décision d’imposer des visas aux Tchèques. Le Canada exige à 
nouveau des visas pour endiguer l’explosion des demandes d’asiles (3 000 depuis octobre 2007), 
provenant notamment de la minorité Rom de la République Tchèque.   
 

*********** 
 

Bulgarie 
 
Une fillette de 11 ans devient mère 
 
Elle, 23 octobre 2009 
 
Le nombre de grossesses précoces, notamment chez les Roms, inquiète les médecins bulgares, 
surtout après l’accouchement d’une petite fille de 11 ans, qui a épousé le père, âgé de 19 ans. Les 
relations sexuelles avec des mineures sont interdites par la législation.   

 
*********** 



 
Serbie 
 
Un musée rom à Belgrade 

 
L’Humanité, 23 octobre 2009 
 
Un musée de la culture des Roms vient d’ouvrir à Belgrade. Sur 75 m2, il dispose d’une bibliothèque 
numérique et de films documentaires. 
 

*********** 

 
Suisse 
 
Les dortoirs de Roms se ramassent à la grue sur les rives glacées de l’Arve 

 
La Tribune de Genève, 17 octobre 2009 

 
La voirie assure régulièrement des tournées pour nettoyer les traces de vie que laissent les Roms  
éparpillés dans la ville, en particulier sur les pentes de l’Arve. Ces rotations ont pour but d’éviter que 
les bivouacs, que rien n’interdit,  ne deviennent de véritables campements. Le froid ne chassera pas 
les Roms de cette ville. L’un d’eux l’exprimait en voyant partir son matelas dans le camion : « Chez 
nous, le climat est plus dur et la police nous frappe. » 
 

*********** 
 

Des gardes-frontières interceptent 25 Roms dans deux voitures 
 
20 Minutes online, 28 octobre 2009 
 
25 Roms, entassés dans une Ford Fiesta et une Renault Safrane, ont été interceptés dans la région de 
Céligny et emmenés au centre d’enregistrement de Vallorbe, où ils ont fait une demande d’asile. Ces 
deux familles, composées de 7 adultes et 18 enfants, viennent du Kosovo. 
 

*********** 
 
Lausanne : fillette de 9 ans contrainte de mendier par son père 
 
La Tribune de Genève, 30 octobre 2009 
 
Une enfant de neuf ans, mendiant dans les rues de Lausanne, a été interpellée avec son père, 
roumain,  qui risque une peine de 90 jours-amende. Le directeur de la police, Marc Vuillaume, vient 
de demander un rapport à ses troupes : « Je veux savoir s’ils sont poussés à mendier par leurs 
conditions miséreuses ou par un réseau qui les exploite ». Rien à voir, précise-t-il, avec l’attitude du 
Mouvement citoyen genevois qui promet de « purger » la cité de Calvin en 45 jours. La mendicité 
n’est pas interdite à Lausanne : « Quand nous contrôlons les mendiants, ce n’est pas sur le fait qu’ils 
font la manche, mais sur leur situation en Suisse » explique  la police.  
 

*********** 
 

FRANCE 
 

Expulsions locatives. Début de la trêve hivernale 
 
Le Télégramme.com, 31 octobre 2009 
 
La trêve hivernale des expulsions qui débute le 1er novembre donne jusqu’au 16 mars un répit aux 
dizaines de milliers de ménages qui peinent à s’acquitter de leur loyer. Les associations de soutien aux 
tsiganes, gens du voyage et Roms, demandent que cette trêve s’applique aussi à l’habitat mobile.  

 
*********** 



 

 
Alsace 
 
Roms squat à Mulhouse : manifestation pour le relogement de huit familles 
 
L’Alsace, 29 octobre 2009 
 
Les associations de soutien ont manifesté pour attirer l’attention sur la situation des familles roms qui 
squattent un immeuble délabré  et  sont sommées par la ville de quitter les lieux. « On ne peut pas 
laisser des gens dans un immeuble qui risque de brûler. Et je ne peux pas reloger ces familles qui ne 
sont pas dans la légalité sur le territoire français », répond Françoise Coulot, directeur des affaires 
sociales.  
 

*********** 
 

Aquitaine 
 
Agglomération bordelaise :  
 
Des familles à la rue : « des solutions existent » 
 
Sud-Ouest, 19 octobre 2009 
 
Après le début d’incendie du squat de l’avenue Thiers à Bordeaux, la majorité des 80 Roms bulgares 
qui l’habitaient s’est retrouvée sur le trottoir, avant de trouver un asile provisoire dans la salle de 
sports voisine, ouverte par la mairie, ou de partir pour d’autres squats de l’agglomération. « Ils ont 
une réelle volonté de s’intégrer. Leurs enfants sont scolarisés dans les écoles du quartier. Où vont-ils 
aller ?  » s’interroge Jérôme Lobao, de l’association Procom, en réclamant la création d’un village 
d’insertion pour accueillir les familles. Médecins du Monde a demandé au Préfet d’organiser une table 
ronde : « De sa réponse, on comprendra s’il y a une réelle volonté des pouvoirs publics de trouver 
une solution ».  
 
 
Un accompagnement mis en place pour les Roms de la Communauté urbaine  
 
20 Minutes.fr, 23 octobre 2009 
 
La préfecture de la Gironde, la mairie de Bordeaux et la communauté urbaine  se sont entendues sur 
un projet d’accompagnement  des familles roms (200 à 400 personnes sur l’agglomération). Il prévoit  
de proposer un projet à chaque famille : une stabilisation sur place (avec logements dignes) ou un 
retour au pays. Il sera financé à plus de 50%  par l’Etat, la ville et la communauté  espérant être 
rejointes par les autres communes et le conseil général pour le reste.  
 
 
Des Roms avec leurs meubles sur le quai 
 
Sud-Ouest, 31 octobre 2009 
 
Une famille rom a été expulsée de la cabane qu’elle occupait au pied du pont  Saint Jean à Bordeaux 
et s’est retrouvée sur le trottoir avec ses meubles. Elle devrait être logée provisoirement avant d’être 
probablement expulsée… et de revenir comme cela se produit souvent dans des cas semblables.  
 
 
La porte reste fermée aux Roms à Cenon 
 
Sud Ouest, 29 octobre 2009 
 
25 Roms roumains vivent à Cenon dans une maison insalubre de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, vouée à la démolition et sous le coup d’une demande d’expulsion. Le maire, Alain David, a 



accepté de domicilier au Centre communal d’action social (CCAS) la famille dont les enfants sont 
scolarisés dans sa commune, mais le refuse pour les trois autres depuis trois mois. 
 

*********** 
 

 
 
 
 
 
Bretagne 
 
Brest. Départ précipité des Roms 
 
Le Télégramme, 21 octobre 2009 
 
Pas vraiment les bienvenues dans la région brestoise, les  familles roms ont repris la route pour 
certaines, ou le chemin pour la Roumanie pour les autres. Ces 22 Roms avaient d’abord trouvé refuge 
à Brest sous le pont de la Villeneuve, puis à la Cavale Blanche, puis, après avoir squatté la mairie, au 
centre de Kerauden, puis dans un centre de  Loperhet , d’où lassés de toutes les tracasseries, elle ont 
préféré devancer l’humiliation supplémentaire de l’expulsion. 
 

*********** 
 

Ile-de-France 
 
Argenteuil : le camp des Roms évacué par la police 
 
VO News, 16 octobre 2009 
 
La Préfecture du Val d’Oise a procédé jeudi matin à l’évacuation du terrain d’Orgemont occupé 
illégalement par des Roms depuis un an. Une majorité d’entre eux était déjà partie à l’arrivée des 
forces de l’ordre.  
 

*********** 
 

Seine-Saint-Denis : plusieurs familles de Roms expulsées 
 
Le Parisien, 27 octobre 2009  
 
Un campement  abritant entre 200 et  400 Roms a été vidé par les CRS mardi matin à Villetaneuse. 
Lors de cette expulsion, ils ont pu récupérer une partie de leurs affaires, mais pas toutes, explique 
Marie-Annick Butez ( Mrap) : « Il y a un certain désespoir, constate-t-elle. Les gens, notamment ceux 
qui vont au travail et les enfants scolarisés se demandent où ils vont dormir ce soir ». Selon la 
Préfecture, les habitants avaient été avertis en août de l’obligation de partir. 88 d’entre eux avaient 
alors accepté une proposition d’hébergement volontaire.   
 

*********** 
 
Clichy-la-Garenne. L’évacuation du camp de Roms st imminente 
 
Le Parisien, 28 octobre 2009 
 
Le bidonville rom du quai de Clichy a reçu la visite des forces de l’ordre venues procéder à des 
contrôles d’identité, « phase préparatoire à l’évacuation » explique le secrétaire général de la 
préfecture des Hauts-de-Seine. Alors que la municipalité souligne la dangerosité du site, les Roms 
continuent à venir grossir le camp. Pour Mircea, 21, ans installée ici avec son mari et ses deux 
enfants, pas question de partir. L’aide au retour ? « Nous en avons bénéficié… et nous sommes 
revenus ».   
 



********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un camp de Roms partiellement détruit dans un incendie à Saint-Denis, un blessé léger 
 
Nouvel Obs. com, 29 octobre 2009 
 
Un incendie, d’origine inconnue, a détruit le tiers d’un camp rom à Saint-Denis et fait un blessé léger. 
D’après Laurent Nunez, directeur de cabinet du Préfet de Seine-Saint-Denis,  200 personnes « se sont 
vues proposer un hébergement d’urgence, mais elles ont préféré réinvestir le site ». Une action a été 
entreprise aux fins d’expulsion.        
 

*********** 
 

Nord-Pas-de-Calais 
 
Lille. Nouvel incendie dans un grand squat de la porte de Gand, hier 
 
La Voix du Nord, 28 octobre 2009 
 
Comme en septembre dernier, un incendie a pris dans le squat de la porte de Gand où vit un groupe 
de Roms. Le squat n’est désormais plus utilisable.  
 

*********** 
 
Roubaix :  
 
Délibérations–prétextes et polémiques sur le retour au conseil municipal 
 
La Voix du Nord, 16 octobre 2009 
 
A l’occasion du conseil municipal, l’opposition UMP-MRC a attaqué la décision d’implanter 5 bungalows 
devant accueillir 5 familles roms dans les quartiers nord de Roubaix, accusant la municipalité de 
vouloir « ajouter de la misère à la misère ». Les Verts ont salué au contraire ce « geste symbolique ».    
Le maire de Roubaix,  René Vandierendonck,  a précisé qu’il s’agissait de familles en voie de 
sédentarisation, le critère étant établi par la scolarisation préalable des enfants dans les écoles du 
quartier et que les bungalows étaient là pour trois ans. Une poignée de riverains venus avec des 
pancartes barrées d’un grand « Non » a quitté la salle sans avoir manifesté.  

 
 
Un terrain pour les Roms… investi par des Roms 
 
Nord Eclair, 17 octobre 2009 
 
Le terrain désigné dans l’Entrepont pour accueillir dans 5 mobil homes des familles roms voulant 
s’insérer socialement  a été envahi hier par quatre caravanes déglinguées. L’un des nomades a 
prétendu que la mairie  avait donné son autorisation. La police a donné l’ordre aux occupants de vider 
les lieux.  

 
 
Roms, l’unique objet de leur ressentiment 
 
Nord Eclair 25 octobre 2009 



 
Les habitants du quartier de l’Entrepont continuent à s’opposer à l’implantation de 5 bungalows pour 5 
familles Roms rue de Mascara. Lors d’une réunion du conseil de quartier, auquel assistait une 
quinzaine d’entre eux, ils ont  avancé leurs arguments : mise devant le fait accompli, crainte de voir 
les entreprises partir et les maisons se dévaloriser. Ils dénoncent « la saleté environnante » qu’ils ont 
constatée dans les autres implantation de l’agglomération (Lille, Faches, Halluin) et  trouvent que la 
Ville est beaucoup plus généreuse avec les Roms qu’avec ses propres contribuables.     
 

*********** 
 
 
Villeneuve d’Ascq :  
 
Un terrain d’accueil pour quatre familles 
 
Nord Eclair, 30 octobre 2009 
 
Après l’expulsion des Roms de la rue Denis Papin, quatre familles roms et leur caravane « chapelle » 
ont été installées sur une friche urbaine appartenant à Lille Métropole rue du Moulin Delmar. « On 
met tout en place pour que les riverains ne se plaignent pas », précise la première adjointe 
Maryvonne Girard. Pour gérer l’accueil de ces familles, « qui ont toutes leurs enfants scolarisés », une 
convention sera bientôt signée avec l’association La Pierre Blanche du Père Arthur.    
 

 
Quatre familles Roms réinstallées rue du Moulin-Delmar 
 
La Voix du Nord, 31 octobre 2009 
 
Quatre familles roms ont été réinstallées rue du Moulin Delmar. Coincé entre le cimetière et le 
boulevard de l’Ouest, dans une zone peu habitée, le site permettra aux occupants de jouir d’une 
certaine tranquillité, sans gêner le voisinage. Outre l’eau de la borne incendie, les Roms disposeront 
de toilettes mobiles et de poêles à pétrole, grâce à l’association La Pierre Blanche.   
 

*********** 
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Marseille :  
 
Les Roms réclament la scolarisation de leurs enfants 
 
20 Minutes, 15 octobre 2009 
 
Depuis 2007, l’Ampil se bat pour faire valoir les droits des Roms, dont l’accès à l’école. Dans la maison 
rangée et entretenue que squattent  15 personnes, Stefan,  jeune père de famille,  explique : « je 
veux que mes enfants aillent à l’école. Moi je n’ai pas eu cette chance. Je ne sais ni lire ni écrire, c’est 
un problème pour moi ». Comme l’explique Johanne Girard, salariée de l’association, l’expulsion reste 
la première angoisse des Roms et la première difficulté des associations : « Dans la précipitation, ils 
perdent souvent leurs papiers et se relogent loin de l’école où sont inscrits les enfants ». L’an dernier, 
l’Ampil a réussi à scolariser une cinquantaine d’enfants. Dans la région, une cinquantaine de classes 
est spécialisée dans l’accueil des enfants étrangers nouveaux arrivants et gens du voyage.   
 
 
Les Roms révélateurs de fractures sociales 
 
20 Minutes.fr, 19 octobre 2009 
 
700 habitants des 15e et 16e arrondissements ont manifesté samedi contre l’implantation d’une aire 
d’accueil pour familles roms sur le domaine de la Guillermy. « Ce n’est pas un combat contre les 
Roms, population discriminée. Mais s’ils s’installent ici, on va rajouter de la misère sur la misère » 
estime Gérard Marietti, président des comités d’intérêts de quartier du 15e. Les associations d’accueil 



de migrants préconisent la constitution d’un groupement opérationnel permanent regroupant toutes 
les institutions concernées pour établir des mesures sur l’emploi et le logement, au-delà de 
l’hébergement d’urgence.  
 

*********** 

 
 
 
 
 
Pays de Loire 
 
Agglomération nantaise:  
 
Nantes ne veut plus voir ses Roms 
 
Politis, 15 octobre 2009 
 
L’expulsion programmée de 300 Roms installés sur une friche dans le quartier de Chantenay marque 
un changement d’attitude dans la politique d’accueil, longtemps exemplaire, de l’agglomération 
nantaise. Le collectif nantais Romeurope dénonce le harcèlement policier, le fichage des  Roms par la 
police municipale, l’encerclement des terrains, la réduction des aides du conseil général. Jean-Marc 
Ayrault, député-maire de Nantes et président de Nantes métropole, a refusé de le recevoir. 
 
 
L’expulsion des Roms de Chantenay en cours 
 
Ouest-France, 29 octobre 2009 
 
D’importantes forces de police ont bouclé le périmètre autour du terrain de Chantenay investi par une 
centaine de familles roms. La ville de Nantes a décidé de ne plus tolérer les campements sauvages et 
le collectif Romeurope réclame un moratoire sur les expulsions.    
 
 
Quel avenir pour les Roms ?  
 
Presse Océan, 31 octobre 2009 
 
Expulsés du terrain de Chantenay à Nantes, les Roms se sont déplacé à Indre (57 caravanes) et à 
Saint-Herblain (29).  « Ce n’est pas à un maire d’une commune de 3700 habitants de trouver une 
solution tout seul » peste le maire d’Indre, Jean-Luc Le Drenn, ajoutant « Le problème n’a pas été 
résolu, il a seulement été déplacé », et réclamant une solution durable pour les Roms. Rocky, un 
jeune rom de douze ans, regrette, lui,  de connaître « son 10e déplacement en trois ans », craint de 
ne pas pouvoir retrouver son école et affirme : « ce qu’on veut  nous les Roms ? C’est vivre en paix ».  
 

*********** 

 
 
 
Rhône-Alpes 
 

Agglomération lyonnaise :  
 
Lyon : Les Roms investissent trois nouveaux squats 
 
Radio Scoop, 29 octobre 2009 
 
De nouveaux squats ont été investis par les Roms. Pour les associations, les politiques doivent 
prendre leurs responsabilités, ouvrir des immeubles vides et favoriser l’emploi des Roms.  

 



 
Oullins : quatre familles roumaines trouvent refuge dans une maison inoccupée 
 
Le Progrès, 21 octobre 2009 
 
Arrivées il y a quatre mois de la région de Timisoara en Roumanie, les quatre familles, après plusieurs 
implantations dans l’agglomération lyonnaise,  ont trouvé refuge dans une maison inoccupée, au 
centre d’Oullins. La Ville a décidé de ne pas les expulser et entend gérer le dossier « le plus 
humainement possible ». « Depuis qu’ils sont sur le territoire, nous n’avons eu aucun problème avec 
eux, explique le commissaire de police. Mais nous appliquerons la loi si on nous le demande ». L’Opac 
(logement social) du Grand Lyon souhaite émettre un avis d’expulsion à leur encontre.  
 

*********** 
 

Midi-Pyrénées 
 
Toulouse. Stadium : quatre-vingts Roms menacés d’expulsion 
 
La Dépêche, 16 octobre 2009 
 
Un bidonville au cœur de la ville : 16 familles roms, qui vivent en campement à proximité du pont 
Garigliano, risquent d’être expulsées aujourd’hui par les forces de l’ordre. Des associations locales et 
des riverains bénévoles se sont mobilisés pour apporter aux Roms vêtements, nourriture, dons divers. 
Le déménagement du campement avec reconduite à la frontière devrait avoir lieu aujourd’hui. Durant 
le premier semestre 2009,  210 aides au retour humanitaire (300 € par adulte, 100 € par enfant) ont  
été accordées en Haute-Garonne.   
 

*********** 


