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Communiqué 

Evacuation des bords de Garonne 

 

Jeudi 22 novembre 2012 a eu lieu à Toulouse l’évacuation des habitants roms roumains et 

bulgares des berges de la Garonne (30 familles). 

Au regard des évènements,  le Collectif Solidarité Roms de Toulouse est amené à faire les 

remarques suivantes : 

 La circulaire du 26 août 2012, sur l’évacuation des campements illicites et la mise en 

place d’un dispositif d’accompagnement par des acteurs locaux a été suivie dans ses 

dispositions :  

D’août à novembre, 7 réunions ont eu lieu à l’initiative du Secrétariat Général 

de la Préfecture, réunissant différents services de l’Etat, des représentants du 

Conseil Général, de la Ville de Toulouse, et des associations.  

 

Après recensement des familles, celles qui le souhaitaient ont été reçues en 

entretien pour qu’elles puissent faire part de leur souhait de rester ou non en 

France et des démarches déjà entreprises. 

Devant l’échelonnement prévisible des propositions d’emploi, la Préfecture a 

finalement, avant même tout contrat d’emploi, émis 15 récépissés avec 

autorisation de travail. 

 

 Un consensus s’est dégagé pour fixer l’objectif de ne laisser aucune des 

familles sans solution de logement. En ce sens : 

- 10 appartements ont été mobilisés par les bailleurs sociaux de 

l’agglomération toulousaine pour les familles semblant les plus proches 

d’un accès à l’emploi, dont 4 sont déjà occupés. 

- Un bâtiment a été trouvé et immédiatement mis en travaux par la Ville 

de Toulouse qui assure l’hébergement des 10 familles devant l’occuper. 

- La dizaine de familles restante est logée en hôtel dans l’attente de la 

solution pérenne qui doit impérativement être trouvée. 

 

 L’Etat s’est engagé à financer l’accompagnement social des familles accédant 

progressivement à un appartement. 

 



 Ce processus engagé entre institutionnels et associatifs, totalement nouveau et 

porteur d’indéniables résultats, a toutefois été assombri par une évacuation 

intempestive. Deux ou trois semaines supplémentaires auraient permis le 

relogement progressif des familles, et tout se serait mieux passé s’il y avait eu 

le temps d’une coordination avec les acteurs de terrains et les habitants des 

berges. 

 

De plus, nous ne pouvons que regretter la présence massive de CRS donnant à cette 

évacuation les allures d’une expulsion : 25 à 30 véhicules des forces de l’ordre étaient 

mobilisés sur place pour rien. La mise à disposition de véhicules et de médiateurs pour 

aider les familles à déménager aurait été plus constructive et beaucoup moins onéreuse 

pour la collectivité… 

Tout en appréciant les premiers résultats du travail mené avec les acteurs institutionnels dans 

le cadre de la circulaire du 26 août 2012, notre Collectif continue à se mobiliser pour que 

l’ensemble des engagements pris soit tenu et propose la mise en place d’un comité de suivi. 

Notre objectif est bien sûr que toutes les familles concernées bénéficient d’une installation 

stable et légale, conditions premières de toute sortie de la précarité, mais aussi que les autres 

familles que nous accompagnons, moins visibles, puissent rentrer dans un processus 

semblable d’accompagnement vers l’emploi et le logement. 

 

Le Collectif Solidarité Roms-Toulouse 

Comité Contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire Toulouse (CCFD) - Comité de Coordination 

pour la Promotion et la Solidarité – migrants, Tsiganes - ESMA Toulouse - Flambère Action Médiation 

Toulouse (FLAM) - Ligue des Droits de l’Homme Toulouse (LDH) - Médecins du Monde Toulouse (MDM) - 

Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples Toulouse (MRAP) - Robins des Bois de 

l’Energie - Secours Catholique Garonne-Ariège - Association Terr’Eau 

 

Email : collectifsolidariteroms31@gmail.com 
 


