	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PRE DIAGNOSTIC PORTANT SUR CINQ TERRAINS
DE LA REGION NORD - PAS DE CALAIS
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  RÉALISÉ	
  PAR	
  LA	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

!
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En 2012 les Collectifs « Solidarité Roms et Gens du Voyage de Lille-Métropole et
Fraternité62 » ont déposé une demande de subvention à la Région Nord Pas de Calais
autour de deux axes d’intervention :
• L’égalité dans l’accès aux droits par la création d’un site internet.
• L’urgence de l’intégration, de la socialisation et de l’accès à la citoyenneté.
La demande a été acceptée et la gestion des fonds confiée à l’URIOPSS1, les collectifs
étant des associations de fait sans personnalité morale.
Pour l’axe 1, un site internet a été créé - www.droitsdesroms.org/ et est opérationnel
depuis décembre 2012 La mise à jour est assurée jusqu’en décembre 2014.
Dans le cadre de l’axe 2, les collectifs ont demandé à l’URIOPSS qu’elle sollicite la
FNASAT2 pour réaliser un diagnostic sur les terrains du Nord Pas de Calais. Il se situe
dans une démarche globale de l'action des collectifs visant à améliorer l’accueil de
populations en extrême pauvreté Sur la base de ce diagnostic et de ses préconisations
doit se mettre en place un programme de formation des bénévoles intervenant sur les
différents sites.
	
  

Ce diagnostic a été réalisé de janvier 2013 à mars 2013.
Il porte sur un moment précis de la vie de 5 « campements » accueillant environ 145
familles soit plus de 600 personnes
• boulevard des couteaux et Gallon d’eau sur le territoire de Roubaix,
• la Cruppe sur Villeneuve d’Asq,
• Winston Churchill sur Lille
• le terrain sur Hénin Beaumont dans le département du Pas de Calais
Depuis les situations ont évolué : certains campements ont disparu suite à l’expulsion
des populations qui les occupaient (Winston Churchill) ou vont disparaître, dans d’autres
les populations qui les occupent aujourd’hui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles
étudiées lors de l’enquête du fait de leur mobilité. Mais les analyses faites et les
problèmes soulevés restent d’actualité.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Union	
  Régionale	
  Interfédérale	
  des	
  œuvres	
  et	
  Organismes	
  Privés	
  Sanitaires	
  et	
  Sociaux	
  
2	
  Fédération	
  Nationale	
  Des	
  Associations	
  Solidaires	
  D'action	
  Avec	
  Les	
  Tsiganes	
  Et	
  Les	
  Gens	
  Du	
  Voyage	
  

La FNASAT a été sollicitée, début novembre 2012, par l’URIOPSS dans le cadre d’une
convention avec le Conseil régional du Nord Pas de Calais pour réaliser une étude permettant
de mieux connaître la situation des Roms migrants présents sur cinq sites de ce territoire et
caractériser les principales modalités d’intervention associative ou informelle en direction de
ces populations.
Il ne s’agit donc pas d’un diagnostic approfondi de la situation de populations dites « roms »
sur un territoire donné mais de préciser les conditions de vie, la situation sociale, les
déterminants sociologiques et les parcours migratoires de celles-ci en identifier les principaux
freins et leviers à leur intégration.
Dans le cadre de cette commande, quatre terrains, présents dans le département du Nord, et un
terrain dans le département du Pas de Calais ont été étudiés. Ce n’est donc pas une
présentation exhaustive de l’ensemble des populations roms présentes (séjournant et/ou
travaillant) dans la région Nord-Pas de Calais.
Afin d’obtenir une image suffisamment précise de la situation, nous avons utilisé la méthode
des quotas qui consiste à s’assurer de la représentativité d’un échantillon. Sur la base des
informations de cet échantillon, des conclusions peuvent en être tirées sur les caractéristiques
des populations présentes sur les cinq sites.
Les données ont été récoltées sur la base d’entretiens auprès de familles vivant sur les cinq
terrains. Des caractéristiques sur les conditions de vie et sur la situation des personnes (au
regard de l’emploi et du séjour en France, de l’accès à la protection sociale, à la
scolarisation…) ont pu être ainsi collectées. Ces informations ont été complétées par
l’observation sur les sites afin de mieux appréhender les situations familiales et les
dynamiques entre les divers groupes. Enfin, ces éléments d’observation et de recueil ont été
confrontés à notre connaissance des situations géopolitiques et de réseaux institutionnels et
associatifs dans les pays d’origine.
Des entretiens ont été également menés auprès de quelques intervenants sociaux1 présents sur
les cinq terrains, que nous avons pu recenser. Ils ont permis d’identifier les freins et les
leviers d’une possible intégration dans le tissu local en fonction des besoins et des capacités
des acteurs, institutionnels et associatifs, susceptibles d’intervenir. Le champ d’intervention
précis, les compétences et les besoins de l'ensemble des intervenants institutionnels associatifs
et/ou bénévoles ont été étudiés.
Ce travail présente la mise en perspective de l’ensemble de ces données, leur recoupement et
leur analyse.
I) le Pré-diagnostic
Les cinq terrains qui ont fait l’objet d’un pré-diagnostic, boulevard des couteaux et Gallon
d’eau sur le territoire de Roubaix, la Cruppe sur Villeneuve d’Asq, Winston Churchill sur
Lille et le terrain sur Hénin Beaumont dans le département du Pas de Calais, accueillent
environ 145 familles soit plus de 600 personnes.
1

Ce terme se réfère à l’ensemble des personnes menant une action directement sur le terrain qu’elles soient
bénévoles ou professionnelles, encadrées ou non par une structure.
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1/ Le Gallon d'eau
Sur ce terrain, entre 45 et 50 familles sont installées, soit environ 250 personnes d’origines
géographiques variées : Monténégro, Macédoine, Bosnie-Herzégovine et Roumanie. Au sein
de ce dernier groupe, le plus important en nombre, la diversité des régions de provenance
révèle l’hétérogénéité des familles entre elles.
1-1/ Description par groupe et principaux besoins
Les Roms, loin de constituer un groupe homogène, se distinguent par les liens familiaux et les
origines géographiques. Des sous-groupes se forment et entretiennent des relations de
voisinage diversement limitées avec les autres groupes. Des solidarités, tout comme des
rivalités naissent en fonction des événements qui concernent le terrain. Ainsi, de manière
générale, l’arrivée de nouvelles familles est mal acceptée par l’ensemble des occupants.
Migrations des Roms roumains, l’importance du critère géographique.
Les premières migrations conséquentes en Europe de l’Ouest débutèrent après la Révolution
roumaine, au début des années quatre vingt dix. Les premières familles roms migrantes étaient
issues des régions du Banat et de Transylvanie (Ouest du pays). La présence de nombreuses
minorités sur ces territoires, le développement de commerces transfrontaliers et une meilleure
intégration des Roms dans cette partie du pays en sont les principales raisons. Par la suite, des
Roms provenant de régions plus pauvres tentèrent leur chance à l’Ouest. Moins bien préparés,
possédant un niveau de qualification très faible et ne disposant pas d’une diaspora, ces
familles connurent davantage de difficultés d’intégration à leur arrivée. Par la suite, en raison
des diverses expériences de migration en Europe de l’Ouest, les stratégies s’affinèrent par
village comme nous allons le voir au sein des deux terrains étudiés.
Ainsi, l’analyse pour les groupes roms roumains en fonction de l’origine géographique des
personnes permet d’identifier distinctement leurs stratégies.
Roumanie
Arad
Ce groupe assez restreint nous a semblé proche de l’insertion. La partie qui vit sur le Gallon
d’eau possède des attaches familiales sur le terrain du boulevard des couteaux. Certaines
familles ont également des parents hébergés à l’hôtel ou en appartement sur le territoire du
grand Lille. La majorité des enfants est scolarisée. Quelques adultes possèdent un bon niveau
de français et disent travailler « au noir » chez des particuliers.
Parmi les principales difficultés, on recense l’abandon scolaire chez les adolescents. En effet,
après 14 ans, garçons et filles ont tendance à quitter l’école faute d’accès à la formation
professionnelle. En raison des mesures dites « transitoires 2», ils se retrouvent dans
2

Les traités d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne ont autorisé les anciens Etats
membres à déroger temporairement au principe de la liberté de circulation des travailleurs, prévue par l'article 39
du Traité de Rome, en restreignant l’accès à leur marché du travail pour les ressortissants de ces deux nouveaux
Etats membres, durant une période transitoire. Cette période, d’une durée maximale de sept ans, est divisée en
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l’impossibilité d’effectuer des stages en entreprise dans le cadre de formations
professionnelles et donc d’obtenir leur diplôme. Si le cursus général demeure accessible,
beaucoup préfèrent abandonner l’école plutôt que de se lancer dans une voie perçue comme
trop longue et sans débouchés immédiats. Nous avons rencontré un seul adolescent vivant sur
ce terrain allant au lycée.
S’agissant des adultes, la question du titre de séjour ouvrant le droit à un travail empêche
l’accès à l’emploi. Or, cette difficulté est d’autant plus regrettable car ces familles, à travers
les liens évangélistes, possèdent un réseau social conséquent parmi les Roubaisiens qui
pourraient faciliter leur insertion professionnelle. Des pistes alternatives comme l’accès au
statut d’auto-entrepreneur méritent d’être étudiées en attendant des avancées sur cette
question.
Bacau
Il s’agit du groupe le plus important numériquement Il se compose de près de 30 familles, soit
environ 120 personnes. Arrivées dans les années 2006-2008 à Lille, ces personnes ont vite
intégré le fonctionnement de l’aide et de l’accompagnement social proposés par les
associations et le Conseil général. La très grande majorité des enfants est scolarisée (y
compris au niveau collège) et représente le meilleur atout pour l’insertion de ces familles. La
plupart d’entre elles perçoit l’AMASE3, bénéficie de l’Aide Médicale d’Etat et possède une
domiciliation.
Concernant les adultes, à la différence du groupe d’Arad qui provient de la ville et dont les
qualifications professionnelles sont plus variées, le niveau scolaire général est faible et la
majorité des personnes a travaillé, en Roumanie, comme « journalier » dans le domaine
agricole. En France, pour les hommes, l’activité principale est la collecte de ferraille et, pour
les femmes, la mendicité. Malgré cette absence de qualification et les difficultés d’accès à une
activité professionnelle, la volonté d’intégration est forte comme en témoignent l’attachement
à la scolarisation de leurs enfants, la très bonne collaboration avec les associations et les
réseaux d’amitiés tissés parmi les Roubaisiens et au-delà débouchant parfois sur des petits
travaux ou du ménage. Outre la question du droit au travail ou à défaut l’accès au statut
d’entrepreneur, des cours de français pour les adultes et de l’aide à la constitution de dossiers
administratifs permettraient à ces famille d’être davantage autonomes.
Clit (Suceava)

trois phases. La troisième phase a commencé le 1er janvier 2012 et les dispositions transitoires devraient cesser
de s’appliquer pour tous les pays, au plus tard le 31 décembre 2013.
Ces restrictions en France signifient que les Roumains et Bulgares se voient appliquer la même réglementation
que les étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne : ils doivent, pour occuper un emploi salarié,
demander une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et solliciter un titre de séjour auprès de la
préfecture.
3

Mettre en place un accompagnement avec les parents, les guider le plus tôt possible s’ils rencontrent des
difficultés lourdes à élever leurs enfants mineurs peut être une mission prioritaire du Département. Il leur permet
de bénéficier d’un soutien matériel, éducatif et psychologique de travailleurs sociaux, dans le cadre de l’Aide
sociale à l’enfance. Ces interventions sont adaptées à chaque situation familiale. Ainsi, une allocation mensuelle
d’aide sociale à l’enfance (AMASE) peut être accordée à certains parents en difficulté.
http://www.cg59.fr/frontoffice/AfficheArticle.aspx?IdArticle=2033&idArborescence=51
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Ce groupe provient d’un village pauvre et enclavé au Nord-Est de la Roumanie près de la
frontière ukrainienne. 4 familles sont installées sur le Galon d’eau avec de nombreux enfants,
soit environ 35 personnes. Le niveau scolaire des adultes est très faible, beaucoup sont
analphabètes. Peu d’enfants sont scolarisés. Ce groupe, installé sur le terrain de Mercure
auparavant, s’est scindé en deux après l’expulsion de celui-ci. Une partie est allée sur le camp
du boulevard des couteaux, l’autre sur celui du Gallon d’eau. Des échanges réguliers entre les
deux terrains ont d’ailleurs été observés. La répartition par terrain est due aux associations.
Les familles les plus éloignées de l’intégration, selon les associations, se retrouvent
aujourd’hui sur le Gallon d’eau. Depuis leur installation, elles ne sont pratiquement plus
accompagnées par ces mêmes acteurs associatifs d’où un ressentiment à leur égard.
Malgré toutes ces difficultés, les personnes se sont montrées ouvertes à la discussion avec une
volonté de sortir de leur isolement. Marginalisées sur le terrain et globalement par les acteurs
associatifs, certaines se sont adressées directement à la mairie pour scolariser leurs enfants ou
à la PMI, pour régler des problèmes de santé, démontrant des capacités d’autonomie. Plus
difficiles à accompagner en raison de leur très faible niveau scolaire et de la barrière de la
langue, ces familles devraient bénéficier d’un suivi social renforcé afin d’éviter le
développement d’activités comme la mendicité, voire la prostitution (évoquée par des
associations pour une ou deux jeunes filles).
La situation de précarité et l’absence de qualification invitent aussi à mener un travail de
coopération décentralisée dans leur village d’origine afin de déterminer plus en avant les
raisons du départ.
Macédoine
Deux ou trois familles ayant toutes des liens de parenté entre elles, provenant de Macédoine
sont présentes sur le terrain. Elles représentent une vingtaine de personnes régulièrement
confondues par des acteurs associatifs avec des Bulgares (citoyens communautaires ce qui
n’est pas le cas des Macédoniens). Ils ne bénéficient d’aucun suivi et tentent de se débrouiller
par eux-mêmes. Plusieurs personnes ont fait des demandes d’asile qui ont peu de chance
d’aboutir. Ayant résidé près d’une quinzaine d’année en Italie en travaillant dans l’agriculture,
l’entretien des forêts ou la restauration, l’accompagnement de ces familles vers l’emploi
semble envisageable à condition de travailler sur la question complexe du statut au séjour de
ces personnes et de l’apprentissage du français.
Monténégro
Ce groupe, d’une dizaine de personnes, appartenant à une même famille semble tout à fait
autonome et très respecté sur le terrain. Relativement à part, vivant dans des conditions plus
confortables que les autres occupants, cette famille compte des membres vivant en
appartement à Roubaix et aux alentours. Elle entretient de bonnes relations avec les
associations et a su se faire un réseau de connaissances étoffé. La principale difficulté
concerne le statut administratif qui nécessite un suivi juridique approfondi. Cet aspect bloque
les possibilités d’accès au marché travail l’amenant, probablement, à développer des affaires
aux frontières de la légalité.
L’histoire de ces deux groupes familiaux présente plusieurs éléments qui laissent à penser
qu’en réalité il s’agirait de Roms kosovars et d’Aschkalis dont les parcours sont semblables. Il
FNASAT – Pré diagnostic N-PdC
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sera cependant nécessaire d’approfondir au cas par cas ces situations. A la différence des
autres pays de l’Est, dès les années soixante dix, profitant de la politique d’ouverture des
frontières mise en place par Tito, de nombreux yougoslaves décidèrent de partir travailler à
l’étranger. Au début, cette migration était peu visible car elle concernait surtout des hommes
seuls âgés entre 18 et 35 ans. Puis, des couches plus pauvres de la population et des familles
suivirent posant davantage de difficultés en termes d’intégration pour les pays d’accueil.
L’immigration des Roms yougoslaves comme des autres minorités devint plus importante
dans les années 80. La mort du Maréchal provoqua un début d’instabilité politique, des
tensions nationalistes se firent sentir au Kosovo le tout sur fond d’une récession économique
grandissante. Parties plus tard, ces familles rencontrèrent davantage de difficultés pour
s’insérer sur le marché du travail, les contraignant à de nombreux allers-retours et/ou des
circulations au sein des pays d’Europe de l’Ouest. A partir de 1991, les premiers conflits vont
contraindre toujours davantage de familles à partir dans des pays plus sûrs. Beaucoup de
Roms Kosovars sans ressources et sans famille en Europe de l’Ouest furent contraintes de
partir de l’autre côté des frontières de la province c'est-à-dire en Macédoine, en Serbie ou au
Monténégro.
En Macédoine, les Roms Kosovars et les Aschkalis élurent domicile dans le quartier de
Shutka d’où proviennent les familles macédoniennes du terrain. Leur itinéraire pourrait être le
suivant :établis en Serbie dans les années soixante dix dans le but de pratiquer diverses
activités commerciales, ils se seraient ensuite installés en Macédoine (à l’époque il s’agissait
du même pays) dans le quartier de Shutka et se sont retrouvés sans solution comme de
nombreux Roms. Sans travail et sans véritable perspective d’avenir dans ce pays devenu
indépendant en 1992, ils effectuèrent plusieurs migrations vers l’Ouest (en Italie et en
Allemagne) sans réussir à s’installer légalement pour des raisons qui nécessitent d’être
approfondies. Ayant épuisé tous les recours liés à la demande d’asile et au droit au séjour, ils
auraient rejoint la France il y a 2 à 3 ans pour les premiers en espérant voir leur situation
administrative s’améliorer.
Malgré les conditions très précaires dans lesquelles ils vivent sur le terrain, il est difficile pour
ces familles d’envisager un avenir dans leur pays où probablement elles n’ont plus de vraies
attaches, ni de perspectives professionnelles. Les enfants communiquent avec leurs parents en
italien ou en romani et maitrisent très peu le serbe et le macédonien.
La situation de la famille du Monténégro a quelques similitudes, même si ses conditions
sociales au pays semblaient meilleures. Originaire du Kosovo et sédentarisée depuis plusieurs
générations elle a pu éviter, au moment de la guerre, de passer par des camps de réfugiés en
déménageant au Monténégro. A l’indépendance de ce pays, en 2006, elle a entamé des
démarches pour obtenir la citoyenneté de ce très jeune Etat. L’obtention de la nationalité a pu
être facilitée par le fait que sa ville d’origine (Pec) est située à la frontière. Cette volonté
commune de masquer son origine kosovare est une conséquence directe de la politique de
pays, comme l’Allemagne, qui procèdent aux retours massifs de Roms kosovars sans
véritablement étudier les situations au cas par cas et les possibilités réelles de retour de ces
familles.
Bosnie-Herzégovine
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Ce groupe est formé de 3 familles soit une vingtaine de personnes. Jusqu’à présent il ne nous
a pas été possible d’évaluer la volonté de ces personnes d’entamer ou non des démarches
d’insertion, ni de comprendre leur situation administrative exacte. Une partie a séjourné en
Italie. Deux jeunes disent avoir été scolarisés en Belgique. Leur situation mériterait d’être
approfondie mais cela nécessite de gagner davantage la confiance du groupe plutôt méfiant
vis-à-vis de l’extérieur.
L’itinéraire de ces familles semble plus complexe que celui évoqué pour les Roms kosovars
ou Macédoniens. Il est possible qu’une partie des enfants n’ait pas d’état civil. Cette situation,
relativement fréquente parmi les Roms de Bosnie, rend difficile la compréhension des
parcours et l’insertion au sein du pays d’accueil. Travailler sur cet aspect est nécessaire pour
permettre à ces familles et/ou ces enfants de sortir de cette absence de statut qui en fait des
victimes faciles pour différentes formes d’exploitation.
1-2/ Intervention des associations pour l'accompagnement
Plusieurs associations intervenant sur le terrain ont été recensées :
Solidarité (domiciliation, AME, scolarisation)
Secours Populaire (distribution alimentaire et accompagnement à l’école d’une dizaine
d’enfants)
AREAS (Aides à la domiciliation, démarches administratives et juridiques, AME,
scolarisation, distribution alimentaire, médiation sanitaire, observation et veille
sociale, campagne hivernale ...)
Canal (gestion technique du terrain)
360 (Toilettes et ramassage d’ordure)
Eglise pentecôtiste de Roubaix (organisation une fois par mois d’activités pour les
enfants)
De même, d’autres noms d’associations et de bénévoles ont été mentionnés par les habitants :
AFEJI,
Croix Rouge,
Restos du Cœur,
Père Arthur
Sans chercher à entrer dans le travail effectif de chaque association, ce qui n’est pas notre
mandat, le constat est que, hormis pour les interventions de l’AREAS, seuls deux groupes font
l’objet d’un suivi, malgré un nombre conséquent d’intervenants:
- Le groupe de Bacau,
- Le groupe d’Arad (même si le suivi semble peu à peu s’estomper)
Cette situation qui a tendance à renforcer les différences entre les familles a plusieurs causes :
- Trop d’associations ou de collectifs s’impliquent auprès de « leurs familles »,
souvent connues dans un autre contexte,
- Certains groupes ne parlent pas ou très peu le français, ce qui limite la capacité
d’intervention d’associations,
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- Certaines familles ont besoin d’un suivi juridique poussé, or peu d’intervenants
possèdent les compétences nécessaires,
- Enfin, l’absence de communication et donc de coordination entre les associations
intervenantes sur le terrain entraîne un surinvestissement ou un délaissement de
familles.
Outre la perte d’efficacité, la principale conséquence est une mauvaise évaluation des besoins
des familles et donc une mauvaise répartition du soutien. Ce traitement discriminant (sans le
vouloir) a tendance à renforcer les inégalités entre les uns et les autres et peut, à terme, être
source de tension entre les groupes. Il convient ici de rester vigilant aux généralisations
réductrices, l’AREAS ayant réalisé un diagnostic social pour chaque famille.

Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)

!

30 Familles Bacau

!
!

Habitat : villages
Métiers au pays : journaliers/ agriculture

!

Raisons du départ (5-6 ans) : migration économique

!

Bonne prise en charge (AME, scolarisation, AMASE)
Familles peu autonomes (très peu qualifiée,
niveau de Français limité,
Activité ferraille - mendicité)
Volonté d’intégration via la scolarisation de leurs enfants

!
!
!
!
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Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)
3 Familles Arad

!
!

!
!
!
!
!

Métiers au pays : ville - village
Raisons du départ (6-7 ans) : éco
Bonne prise en charge (AME, scolarisation)
Familles proches de l’insertion (pb du titre de séjour pr
accès pro)
Bon réseau familial en partie en situation légale
Bon réseau social via églises pentecôtistes

Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)

!

4 Familles Suceava

!

Habitat : village pauvre enclavé 1300 h
Métiers au pays : élevage - journalier

!
!
!

!
!
!

Raisons du départ (5-6 ans) : hypothèse via des tiers
contre des dettes
Peu suivies, enfants très peu scolarisés, adultes
analphabètes. Soupçon de prostitution.
Capacité d’autonomie - services sociaux
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Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)

!

Macédoniens (3 familles)

!

!

Métiers au pays :agriculture, entretien des forêts
restauration
Raisons du départ : 15 ans en Italie

!

Identifier comme Bulgares

!

Aucun suivi d’assoc mais une fille au lycée
Niveau de Français très limité et isolées sur le terrain
Pb lié au titre de séjour, stratégie asile

!

!
!

Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)
Bosniens

!
!
!
!
!

Groupe très fermé.
Aucun suivi d’assoc mais probable scolarisation en Italie
ou en Belgique.
Problème d’Etat civil
Déscolarisation en France / Soupçon d’exploitation de mineurs
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Origine géographique

!

Roubaix (Galon d’eau)

!

Kosovo – Monténegro

!

Raisons du départ : en France depuis 2/3 ans
Rom kosovar (asile) – 1990

!

!

Aucun suivi associatif
Bon réseau de connaissances parmi les acteurs locaux

!

Difficultés liées au séjour et à l’emploi

!

2-1 / Boulevard des Couteaux (120 personnes)
Le terrain abrite uniquement des Roms roumains qui se divisent en 3 groupes.
Suceava (12 familles) 70 personnes
Il s’agit du même groupe familial que celui du Gallon d’eau avec une situation sociale
relativement meilleure. Sélectionnées en fonction de critères peu explicites lors de
l’évacuation du terrain « Mercure », ces familles bénéficient d’un accompagnement social de
la part des deux associations qui gèrent le terrain : Canal et l’AREAS. L’ensemble des enfants
est scolarisé, les adultes disposent de l’AME et des domiciliations. Leur situation demeure
cependant fragile. Sans un travail de renforcement de leur capacité d’autonomie, ces familles
peuvent facilement retomber dans la grande précarité.
Concernant les adolescentes de ce groupe, nous avons observé que plusieurs d’entre elles
présentaient des signes de conduite à risque. Un travail de prévention sur la traite des êtres
humains en direction de ce public s’impose.
Arad – Timisoara (7 familles environ une quarantaine de personnes).
Ce groupe familial provient de différentes villes et villages de la région de l’Ouest du Pays.
Plutôt habitués à la migration, des adultes ont fait du commerce en Yougoslavie et en
FNASAT – Pré diagnostic N-PdC
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Hongrie, ils ont su développer un bon réseau de connaissances et des activités commerciales
autre que la ferraille. Ces personnes ont des membres de leur famille installés sur le Gallon
d’eau, à l’Hôtel ou en appartement. Derrière cette apparence d’un groupe soudé dont plusieurs
hommes sont mariés avec des femmes du groupe de Suceava, les situations sociales sont très
hétérogènes. On trouve des personnes isolées, plus ou moins rejetées par leur famille, des
personnes âgées, des enfants non scolarisés, tout comme des familles davantage intégrées
dont les enfants vont à l’école. L’impression générale qui se dégage est celle d’un groupe
fortement hiérarchisé avec la présence de « notables » parlant bien le français, ce qui tend à
masquer des situations sociales beaucoup plus problématiques.
Un travail de recensement des besoins par famille s’avère nécessaire pour examiner
précisément chaque situation.
Galati – Teccuci (3 à 4 familles)
Ces familles dont la dernière semble être arrivées il y a 6 mois, sont nettement plus isolées
que les deux groupes majoritaires décrits précédemment. Leur situation économique et sociale
est plus précaire. Une partie des enfants n’est pas scolarisée. Ces familles semblent avoir
connu des difficultés en Roumanie. Une évoque des problèmes de dettes, l’autre donne des
explications peu claires sur les raisons du départ... Un suivi administratif et social plus
rigoureux doit être mis en place.
Ce suivi trop partiel s’explique par le fait que ce groupe n’a pas été identifié par les
intervenants sociaux du terrain comme différent en termes de problématique sociale, d’origine
géographique, de parcours migratoires…
2-2/ Intervention des associations pour l'accompagnement
Trois associations interviennent sur le terrain :
Officiellement :
AREAS ((Aides à la domiciliation, démarches administratives et juridiques, AME,
scolarisation, distribution alimentaire, médiation sanitaire, observation et veille
sociale, campagne hivernale ...)
Canal (gestion technique du terrain)
Officieusement
Canal (domiciliation, AME, scolarisation)
Solidarité qui à travers le parrainage apporte une aide humanitaire à diverses familles.
A l’origine, les familles semblent avoir été choisies par une ou des personnes en dehors sans
mandat de leur employeur et ont obtenu le droit de s’installer sur le terrain. Le contrat passé
avec les habitants de ce terrain consistait en la gestion du nombre d’habitants et donc
l’interdiction d’accepter de nouvelles personnes sur le site. Quelques entorses à ce contrat ont
eu lieu, sans accord des associations mandatées. Nous avons notamment assisté à l’arrivée
d’une nouvelle famille accompagnée sur place par les bénévoles de l’association Solidarité.
Cette absence de communication entre les uns et les autres pose évidemment des problèmes
FNASAT – Pré diagnostic N-PdC
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qui ne peuvent que renforcer les difficultés entre ces associations et les familles habitant le
terrain.
L’autre aspect, qui entraine une mauvaise lisibilité pour les familles sur le terrain est la
juxtaposition d’interventions professionnelles relevant d’un champ d’intervention clairement
défini et conventionné et d’interventions informelles. Ainsi, certains acteurs ont tendance à
investir le périmètre d’action de structures mandatées, sans s’inscrire dans un espace de
concertation et de complémentarité. Souvent mal préparés, ces intervenants se lancent dans
des accompagnements administratifs pour lesquels ils ne disposent pas suffisamment des
connaissances requises. De même, ils estiment souvent les besoins des familles sur la base de
liens interpersonnels plutôt que sur des évaluations objectives. Enfin, si l’AREAS promeut un
accompagnement vers l’autonomisation des familles, la juxtaposition de démarches
d’assistanat freine la connexion entre « bénéficiaires » et services de droit commun.
Ainsi, dans un contexte de coordination insuffisante entre des missions professionnelles mais
en manque de moyens et des interventions informelles, le suivi du public qui reste partiel.
A la différence du Gallon d’eau, le nombre limité d’intervenants associatifs et/ou bénévoles
devrait permettre de retravailler la coordination, la formation, les synergies entre les acteurs,
afin de gagner en efficacité et de proposer d’autres méthodes de suivi.

Origine géographique

!

Roubaix (Boulevard des couteaux)

!

12 Familles Suceava

!

!

Habitat : village pauvre enclavé 1300 h
Métiers au pays : élevage - journalier
Raisons du départ (5-6 ans) : hypothèse via des tiers
contre des dettes

!

Bonne prise en charge (AME, scolarisation)

!

Familles peu autonomes,
Quelques conduites à risques (mendicité enfants,
Soupçons de prostitution)

!
!

!
!
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Origine géographique

!

Roubaix (Boulevard des couteaux)
7-8 Familles Timisoara-Arad

!

Habitat : ville - village
Métiers au pays : commerce transfrontalier

!

Raisons du départ (6-7): migration éco (hétérogène)

!

!
!
!

Bonne prise en charge (AME, scolarisation)
Familles relativement autonomes
Quelques familles davantage perdues

Origine géographique

!

Roubaix (Boulevard des couteaux)

!

3-4 Familles Galati-Teccuci

!

Habitat : ville / faubourg
Métiers au pays : journalier
Raisons du départ : hypothèse dette
déjà en Roumanie

!
!
!

!
!
!

Familles plus isolées,
Tous les enfants ne sont pas scolarisés,
Problème de dettes au pays
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13

3-1/ Le terrain dit de la Cruppe (21 familles- 60 personnes)
Si d’apparence le groupe de Roms présents sur ce terrain semble homogène et entretenir des
liens familiaux forts, la situation est plus complexe.
Les familles viennent majoritairement des Maramures (Targu Lapus), quelques unes d’Arad
et un couple de Timisoara.
Ce terrain est stable depuis trois ans grâce à l’accord du propriétaire, la Communauté Urbaine
de Lille. Il bénéficie d’un minimum de conditions sanitaires( eau, blocs sanitaires…) mais
n’est pas relié au réseau électrique.
Il a connu de profonds changements avec des départs de familles sur d’autres terrains
(notamment celui de la Porte d’Arras) et des arrivées très récentes de nouvelles familles
originaires des Maramures, région située au nord de la Roumanie, à la frontière ukrainienne,
rurale et pauvre. Ces départs, dus, semble t’il, à un conflit entre les deux principaux groupes
familiaux, qui cohabitaient sur ce terrain, ont fait planer des soupçons sur un système de
« loyers » perçus par des familles, présentes depuis longtemps sur ce site. Ce prix à payer,
pour une partie des occupants, pourrait expliquer le turn-over plus important qu’ailleurs pour
un terrain de cette taille.
Arad (3 familles)
Ce groupe est formé de 3 familles soit une vingtaine de personnes. Directement lié à la famille
d’une personne se présentant comme le « chef » du terrain, ce groupe nous a semblé plus à
l’aise que les autres. La majorité des enfants est scolarisée et ces familles établies depuis
longue date sont bien suivies socialement. A noter cependant que deux jeunes pères de famille
n’ont pas réussi à avoir l’Aide Médicale d’Etat pour des raisons qui restent à éclaircir. Il est
difficile d’évaluer si ces familles exercent une position hiérarchique sur les autres et si elles
sont impliquées dans des activités de sous location. Nous avons constaté qu’un des jeunes
était présent lors des divers entretiens que nous avons eus avec les familles nouvellement
arrivées.
Maramures
Ces familles sont arrivées il y a moins de 6 mois en France. Leur situation économique et
sociale est très précaire. Du fait de leur arrivée très récente, les enfants, très nombreux, ne
sont pas scolarisés. Originaires d’une zone rurale pauvre du Nord de la Roumanie, les adultes
exerçaient des activités de berger. Ils nous ont semblé très loin de l’autonomie et sont donc
très dépendants des personnes, installées depuis plus longtemps sur le site, pour l’ensemble de
leur démarche.
Timisoara (Un couple)
Ce jeune couple possède une solide expérience de la migration. Il a vécu plusieurs années en
Espagne et devrait rapidement maitriser le français. L’accompagnement vers l’insertion
professionnelle doit être proposé. Cela passera par des cours de français et un bilan des
compétences s’appuyant notamment sur les petits emplois occupés en Espagne. Par la suite
des opportunités professionnelles pourront être trouvées, facilitées à partir du 1er janvier 2014
en raison de la fin des mesures transitoires.
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3-2/ L’accompagnement des familles
Si les familles semblent globalement suivies sur le plan social, les principaux blocages sont
dus à l’arrivée récente des familles qui sont en attente d’ouverture de certains de droits
(Quatre mois sont nécessaires avant de bénéficier l’Aide Médicale Etat) et par les différents
filtres mis en place entre les familles et les institutions de droit commun.
Ainsi, le CCAS domicilie seulement les familles qui apportent la preuve qu’elles sont suivies
par l’AREAS. Si ce n’est pas le cas la Croix Rouge prend le relais. Elle domicilie certes sans
conditions, mais seulement pour une durée de trois mois deux fois dans l’année (en septembre
et en janvier).
Concernant les allocations, le montant semble varier selon les circonscriptions. Ainsi pour la
zone du terrain de la Cruppe, le montant serait de 100 euros par enfant de moins de trois ans
et de 50 euros pour les enfants de plus de trois ans à condition qu’ils aillent à l’école
(demande de certificat d’assiduité) et qu’ils soient suivis par la PMI. La convention signée
avec les familles est de 3 mois, correspondant à la durée de validité de la domiciliation.
Concernant les titres de séjour avec autorisation de travail, seule le passage par un village
d’insertion semble débloquer la situation. Ce dispositif spécifique semble avoir été accepté
par les familles4.
D’autre part, seul un tiers des enfants vont à l’école. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
fait :
- La mairie de Villeneuve d’Asq semble refuser les inscriptions scolaires en avançant
le manque de places dans les écoles
- Le temps de transport pour aller à l’école est très long (une heure) pour certains
enfants scolarisés loin du terrain.
- Des enfants arrivés récemment n’ont pas pu être encore inscrits et doivent attendre
un test de langue
Sur le plan médical, les familles roms semblent se rendre aux consultations médicales
gratuites mises en place par Médecins Solidarités Lille5. Un travail de sensibilisation à l’accès
au système de santé de droit commun à destination des familles devra être mis en place.
D’autre part, les familles sont amenées à pratiquer le ramassage des encombrants et la
mendicité avec les enfants à proximité du terrain.
4

Les intervenants du terrain nous ont ainsi indiqué qu’un jeune homme avait trouvé un Contrat à Durée
Déterminé mais que sans une place dans un village d’insertion il n’aurait pas son titre de séjour.

MSL a pour mission d’accueillir toute personne ayant des difficultés d’accès aux soins avec
un triple objectif : soigner gratuitement, mobiliser tous les moyens possibles pour la réinsertion
de la personne dans le système de santé de droit commun et témoigner, informer des difficultés
d’accès aux soins et participer à la réflexion menée sur cette problématique. Dans ce cadre
5

sont proposés : un entretien social des soins infirmiers une consultation médicale avec délivrance gratuite de
médicaments une consultation dentaire un entretien hebdomadaire de psychiatrie avec un infirmier spécialisé de
l’équipe de DIOGENE - équipe mobile « Santé Mentale et Précarité », une consultation hebdomadaire de
gynécologie.
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Seule l’AREAS intervient sur le terrain avec un mandat officiel. De nombreux bénévoles sont
également présents, certains depuis que le terrain existe, d’autres plus récemment.
Une douzaine de bénévoles interviennent depuis deux ans et demi et se réunissent chez les
Franciscains, chaque vendredi après midi.
S’ils peuvent être amenés à faire du suivi administratif et social ponctuellement, ils se
concentrent sur le caritatif : nourriture, vêtements, bouteilles de gaz…
Très volontaires, ils sont en demande de clés de lecture afin de mieux évaluer les besoins et
les attentes des familles suite à certains échecs (ils ont ainsi tenté de mettre des cours
d’alphabétisation pour les adultes). Une formation juridique en droit des étrangers et sur
l’accès au droit commun pourrait être envisagée. Un travail de coordination avec les
professionnels mériterait également d’être mené.
Deux autres bénévoles d’Entraide et Partage, association rattachée à une église évangéliste6,
interviennent depuis plusieurs mois, quatre à cinq fois par semaine. Une messe est organisée
une fois par semaine sur le terrain avec la présence de gens du voyage.
Au-delà d’un prosélytisme important, l’association assure la distribution de colis alimentaires,
de vêtements, de couches, du matériel de construction et des bicyclettes …Par le biais d’une
membre de l’association, de nationalité roumaine, des accompagnements sont assurés auprès
des institutions et d’associations . Des cours d’alphabétisation pour les adultes et pour les
enfants, pas encore scolarisés, sont également assurés par l’association.
Malgré la connaissance de la langue et une bonne relation avec les personnes présentes sur le
terrain, l’association ne connait pas précisément l’origine géographique des familles et ne
maîtrise pas les bases juridiques (accès au droit commun, les titres de séjour….).
Il faut noter leur volonté de connaissance et de travail en réseau avec les autres intervenants
sur le terrain. Un repas de Noël avec les familles roms et des intervenants à l’initiative de
l’église, a été organisé le 21 décembre.
Enfin, des riverains et l’association les Restos du cœur semblent passer ponctuellement sur le
terrain. Ces derniers souhaiteraient mettre en place des cours d’alphabétisation pour adultes.
Nous n’avons pas pu les rencontrer.
Le constat est que les acteurs bénévoles intervenant dans une optique caritative sont amenés
ponctuellement à accompagner des familles dans leurs démarches administratives.
Disponibles mais peu préparés à ce travail, ils ne savent pas nécessairement à qui s’adresser
pour se former ou demander des informations. Une mission affirmée de coordination et un
travail plus en direct vers les administrations devraient être envisagés. Cela permettrait sans
doute d’accélérer l’accès au droit et surtout de rendre les personnes autonomes dans leurs
démarches administratives.

6

L’église évangéliste appartient au mouvement pentecôtiste
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Origine géographique

!

Lille – Cruppe 21 familles
:

!

15 Familles Targu Lapus

!

Métiers au pays : bergers
Raisons du départ (6 mois) : pas clair

!

!
!
!

Peu suivies en raison des nombreux turn over
(peu qualifiée – berger, niveau de Français limité)
Début des démarches mais peu d’enfants scolarisés

Origine géographique

!

Lille – Cruppe 21 familles
1 Famille Timisoara

!
!

!
!

Métiers au pays : plusieurs années en Espagne
Raisons du départ : éco crise Espagne
Métiers au pays : plusieurs années en Espagne
Raisons du départ : éco crise Espagne
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Origine géographique

!

Lille – Cruppe 21 familles
5 Familles Arad

!
!

!
!
!
!
!

Métiers au pays : agricole
Raisons du départ (5 ans) :
Bonne prise en charge (AME pas tous, scolarisation)
Familles proches de l’insertion (pb du titre de séjour)
Bon réseau familial mais soupçon de faire venir
Des familles pour leur faire payer un « loyer »
de la parte d’une ou deux familles

4-1/ Le Terrain de Hénin Beaumont
Plusieurs terrains se trouvent sur la commune ou à proximité de Hénin Beaumont.
Nous avons ainsi, dans le cadre du pré-diagnostic, été amenés à visiter trois terrains :
- un situé sur Hénin-Beaumont sur lequel vivent des familles roumaines
- un d’une dizaine de caravanes habitées par des gens du voyage et des Roms serbes,
- le dernier divisé en deux parties sur lequel cohabitent onze familles (un peu moins d’une
centaine de personnes) originaires du Monténegro (Podgorica), de Serbie (Kralejevac) et de
Bosnie (Banja Luka).
Vaslui
Seul le terrain, sur lequel vivent des familles roumaines, a été étudié.
Quatorze familles y sont présentes. Leur nombre varie en fonction des allers et venues. Six
ont des liens familiaux entre elles. Elles sont toutes originaires des mêmes villages à côté de
Vaslui : Maseti, Bacesti, Murgeni. La majorité sont arrivées en France en 2006 avec des
allers/retours réguliers entre la France et la Roumanie. Présentes depuis de nombreuses années
dans la région, elles sont passées par plusieurs terrains : Denain, Douai, Harnes etc., avant de
s’installer sur ce terrain goudronné, caché au fond d’une impasse mais dénué des conditions
sanitaires minimales.
Deux groupes se distinguent :
des familles installées depuis plusieurs années dans la région, (un membre bénéficie même
d’un appartement à Denain et passe très régulièrement sur le terrain),
d’autres arrivées plus récemment, passées par l’Espagne (Barcelone) pendant 5 ou 6 ans, puis
Lille sur le terrain des 4 cantons et Roubaix-Tourcoing (terrain de Mercure). Suite à
FNASAT – Pré diagnostic N-PdC
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l’expulsion du terrain de Mercure, elles sont venues à Hénin Beaumont. Aujourd’hui, des
relations existent toujours entre ces familles et celles du terrain des 4 Cantons.
4-2/ L’accompagnement des familles
Suivant les groupes les profils ne sont pas les mêmes. Les familles de la première catégorie
sont davantage suivies. Une partie des enfants est scolarisée. Des liens importants se sont
tissés avec les bénévoles.
L’autre groupe pratique des allers-retours ou reste temporairement dans la région. Des
problématiques de dettes ont été observées7.
Globalement, les familles du premier groupe sont suivies sur le plan social. Elles se plaignent
d’une pression policière forte concernant les activités de ramassage de ferraille (plusieurs
hommes sont ainsi détenus à Béthune et à Douai). Pour la mendicité, certaines sont amenées
à pratiquer cette activité à Lens, la police municipale d’Hénin Beaumont semblant verbaliser
les Roms à ce sujet. Elles doivent prendre les transports publics pour s’y rendre.
Peu d’enfants sont scolarisés du fait du refus de la mairie de les inscrire ou de l’absence de
ramassage scolaire. Quelques familles perçoivent des allocations délivrées par le Conseil
Général du Pas de Calais (AFASE). Le montant est variable et tourne autour de 60 euros par
enfant. Les conditions exigées pour l’obtention de cette aide sont :
- avoir les certificats de vaccination de l’enfant à jour,
- avoir l’enfant inscrit à l’école ou à défaut présenter un certificat de non scolarisation
(les familles réussissent à l’obtenir auprès de la mairie).
Si ces familles semblent isolées et malgré un conflit affiché avec quelques familles serbes
installées à quelques kilomètres, elles ont su développer un petit réseau social et des échanges
avec les autres groupes Roms. Nous avons ainsi observé des relations avec un terrain de
manouches et de Roms serbes situé dans la zone commerciale.
Le travail des bénévoles est très conséquent. Structuré en collectif depuis 2011, leur action a
commencé dès 2010 avec l’arrivée d’une famille rom à Harnes. Actuellement, ils suivent
environ 350 personnes sur le bassin minier installées dans des squats ou des terrains dont la
majorité est à Hénin. Leur intervention vise aussi bien les Roms des Balkans (Serbes,
Monténégrins, Bosniens) que les Roms roumains.
Le collectif est formé d’une trentaine de personnes. Il est hébergé par le secours catholique de
Harnes et fonctionne par domaines de compétence. En fonction des aptitudes et du temps
disponible, chacun choisit un secteur particulier :
- accompagnement à la scolarisation
- suivi médical
- suivi judiciaire
- distribution alimentaire
7

Une femme remariée avec un Roumain non Rom de Galati nous a confié emprunter régulièrement de l’argent à
des usuriers roumains. Avant sa venue en Espagne elle a emprunté 10 000 euros. Elle a pu rembourser la somme
dont le montant avait doublé en une année. Avant son arrivée en France elle a réemprunté 2000 euros qu’elle dit
avoir remboursé.
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Cette organisation a été mise en place suite au « surinvestissement » de bénévoles par des
familles roms ayant des demandes très variées et lourdes à porter. Elle correspond à une
professionnalisation du collectif qui, en raison de l’absence de structures salariées intervenant
auprès de ce public, s’est retrouvé seul interlocuteur. En effet, depuis mai 2011 sur le
département du Pas de Calais, l’AREAS n’est plus financée. Quant aux assistantes sociales
des différents services sociaux, elles ne se déplacent jamais sur les terrains.
Les difficultés pointées par le collectif concernent :
- l’école : il est très difficile d’obtenir des places. Afin de ne pas surcharger les écoles
d’Hénin qui accueillent une dizaine d’enfants roumains ainsi que des serbes, les
communes alentours ont accepté de prendre des enfants du terrain dans leurs écoles.
Seulement, sans transport cette proposition n’a pas pu se concrétiser.
- la domiciliation : aucune des structures associatives ou publiques n’accepte de faire
des domiciliations. Certains bénévoles mettent alors leur boîte aux lettres à disposition
pour les permis de visite en prison, les courriers de l’école….
- la restriction des soins hospitaliers par le Centre Hospitalier Universitaire de Lens
qui se limite aux besoins vitaux ou aux suivis de grossesse,
- l’absence d’une structure salariée pouvant venir en appui et accomplissant une partie
du suivi administratif,
- la barrière de la langue dans certaines situations.
Etant donné l’ensemble des tâches à effectuer, les membres du collectif déplorent :
- être trop souvent dans l’urgence,
- ne pas avoir assez de temps pour travailler autour de l’insertion des personnes via des
cours de français, d’alphabétisation et autre.
- ne pas pouvoir se consacrer à des actions de sensibilisations des habitants qui ont une
vision très négative des Roms.
- manquer parfois de recul sur leurs suivis.
Des demandes sur l’analyse de pratiques ou une meilleure compréhension des attentes réelles
des familles ont été formulées. En terme logistique, l’absence d’un local et l’absence de
domiciliation complique énormément le travail. Enfin, la présence d’un professionnel sur ce
public, notamment pour la partie sur les suivis administratifs, est nécessaire.
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Origine géographique

!

Hénin Beaumont 14 familles
13 Familles Vaslui

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Provenance – Villages
2 groupes :
- depuis longtemps dans la région (2006)
- passé par l’Espagne
1er groupe suivi sur le plan social
2ème moins suivies
Mendicité – ferraille
Parmi elles 6 présentes depuis 5 à 6 ans dans les villes
Alentours (Denain). Autres passées par Lille ou l’Espagne
Moyennement suivi en raison du faible nombre
d’intervenants , une partie des enfants est scolarisée
Familles peu autonomes (très peu qualifiée – journalier,
niveau de Français limité)

Origine géographique

!

Hénin Beaumont 14 familles

!

Serbes de Serbie (Kraljevac)
Serbes de Bosnie (Banja Luka)

!
!
!
!
!

Arrivée en France il y a 7 à 8 ans
Faible suivi ass mais quelques enfants scolarisés
Personnes installées longtemps en Italie
Possibilité d’insertion si travail sur les titres de séjour
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Origine géographique

!

Hénin Beaumont 14 familles
1 Famille Galati

!

Passage par l’Espagne puis par Lille
Problème de dettes dès la Roumanie

!

Migration pendulaire et marginalisée sur le terrain

!

5-1 Terrain Winston Churchill
Le terrain dit Winston Churchill se trouve sur la commune de Lille, entre une voie rapide et
des immeubles. Les conditions sanitaires y sont extrêmement précaires : il est régulièrement
inondé, et les habitants se plaignent de la présence importante de rats. Une benne à ordures est
installée à une des sorties du terrain. Le point d’eau le plus proche se situe à une vingtaine de
minutes de marche. Les personnes s‘abritent dans des cabanes, construites, à partir de
matériaux de récupération. A noter qu’un incendie a détruit 8 cabanes en janvier 2013 en ne
faisant que quelques blessés légers. L'argent, récolté par le Père Arthur, a permis la
reconstruction de quelques cabanes. Un seul groupe électrogène assure un minimum
d’éclairage pour l’ensemble du terrain.
40 familles soit environ 130 personnes sont présentes sur le site.
Elles proviennent des villes et villages (Salonta, Tinca, Osrei…) situés dans un périmètre de
40 kms dans la région d’Oradea, proche de la frontière hongroise. Ces communes, abritant
une forte minorité hongroise, étaient relativement développées pendant la période
communiste. A la chute du régime, elles furent touchées par de nombreuses fermetures
d’usines obligeant leurs habitants à une reconversion professionnelle. Beaucoup s’orientèrent
vers la Hongrie plus prospère. Les Roms de ces localités, très peu qualifiés et ayant un faible
niveau scolaire, se retrouvèrent sans activité mais restèrent en Roumanie en tenant de se
mettre à leur compte en travaillant comme journalier dans l’agriculture. Peu rémunéré (max.
150 euros par mois), ce travail leur permettait juste de quoi subsister.
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La mécanisation agricole s’est ensuite fortement développée en Roumanie, la main-d'œuvre
d'appoint fut réduite à quelques périodes dans l’année. Sans travail ni revenus réguliers, les
familles se sont alors retrouvées dans l’obligation de migrer. Elles sont alors passées par des
parents éloignés ou des intermédiaires installés depuis de nombreuses années sur la région
lilloise pour venir. Ce mode de migration a crée une forte dépendance envers ces personnes et
a probablement généré des dettes. Cette situation peut expliquer les soupçons de proxénétisme
qui touchent des familles du terrain et la présence de jeunes filles qui semblent être victimes
d’exploitation sexuelle.
Derrière un affichage solidaire- les familles semblent être unies par des liens de parenté- la
présence importante de personnes arrivées très récemment en France pose questions sur les
liens réels qui unissent ce groupe. Un système de « location » de cabanes sur le terrain par
des personnes, installées depuis plus longtemps sur Lille et vivant en appartements semble
être pratiqué. Plusieurs interlocuteurs nous ont confirmé cette hypothèse.
5-2 L’accompagnement social
Le contexte de cette migration particulière a un impact sur le suivi des familles. La majorité
étant récemment venue, leur entrée dans le droit commun est encore très limitée. Par ailleurs
quelques familles sans enfant s’inscrivent, pour le moment, dans une migration pendulaire
avec la Roumanie.
La situation sociale, sur le terrain, est très précaire cependant les acteurs associatifs,
institutionnels et bénévoles ont mis en place un suivi régulier dans l’ensemble des familles.
La mairie du vieux Lille, par le biais de domiciliations administratives gérées par le CCAS et
par la mise en place de bennes à ordures, semble suivre le terrain et ses occupants.
L’AREAS intervient en s’occupant notamment de la scolarisation des enfants et du
périscolaire (les dossiers de l’AMASE). Les familles semblent s’inscrire dans cette démarche.
Néanmoins, beaucoup d’enfants sont en attente de place dans les écoles.
A noter aussi l’implication d’un père dominicain parlant le roumain qui organise des cours de
FLE pour les enfants non encore scolarisés et aide une à deux fois par semaine les familles
dans leurs démarches administratives.
Le Père Arthur passe régulièrement sur le terrain et distribue essentiellement des denrées
alimentaires et des vêtements.
Sur le plan médical, aucune famille ne semble avoir une couverture médicale. Une veille
sanitaire et médicale était assurée sur le terrain une fois par semaine par Médecins Solidarités
Lille prévue jusque fin janvier 2013.
Sur le plan économique, la mendicité, le ramassage des encombrants et du fer sont les
activités principales déclarées. Une des personnes, rencontrée sur le terrain, a ouvert un
compte en banque afin de pouvoir encaisser les revenus générés par le ramassage de la
ferraille.
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Etant donné le contexte particulier de ce terrain, une coordination régulière entre acteurs
professionnels, institutionnels et bénévoles semble nécessaire afin de prévenir les situations à
risques. En effet, il apparait clairement que ces familles, très démunies, sont prises dans des
rapports de dépendance envers des intermédiaires qui leur font payer des taxes pour le
logement, la vente de métaux, … La question de l’exploitation sexuelle doit faire l’objet
d’une attention particulière en lien avec la protection de l’enfance étant donné la présence de
plusieurs adolescentes sur le terrain.

Origine géographique

!

Winston Churchill
40 familles (130 personnes)…
11 Familles Oradea (Salanta, Tinca, Osrei)

!
!
!
!

!
!
!

Métiers au pays : journalier – agriculture
Mécanisation donc chômage
Raisons du départ : fermeture d’usine - journalier
Mécanisation agriculture donc chômage
Domiciliation, processus de scolarisation, pas d’AME
Mendicité, ramassage, rapport de dépendance, soupçon
de prostitution

6 – Constats généraux
Le pré-diagnostic mené sur les cinq sites de la région du Nord pas de Calais permet de tirer
quelques constats et de proposer des pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge des
populations présentes sur ces quatre terrains. Comme l’a montré ce travail, les familles
installées sur ces terrain ont des origines géographiques diverses, des parcours singuliers, des
compétences différenciées… Cette complexité nous a conduits à identifier des groupes de
familles qui composent cet ensemble afin de faire ressortir des problématiques sociales
propres à chacun.
Il convient évidement de souligner la disparité de la nature des interventions. À des actions
professionnalisées qui prennent place dans un mandat clairement défini, se juxtaposent une
pluralité d’interventions qui peinent à s’inscrire dans une logique de complémentarité. Des
logiques contraires sont parfois à l’œuvre sur de mêmes territoires, notamment concernant le
travail construit sur un temps long d’autonomisation plutôt que l’assistanat ; ou encore une
concentration de moyens sur les familles repérées les plus en difficultés suite à des
diagnostics sociaux plutôt qu’un investissement au fil de rapports interpersonnels.
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La complexité est rarement prise en compte par les acteurs institutionnels ou certains
associatifs qui ont tendance à classer ces familles dans une même catégorie labélisée sous
l’étiquette « Roms ». Le fait de percevoir ces familles comme appartenant à un groupe
homogène et univoque aboutit à un accompagnement social peu efficace et même parfois
contre-productif. Ainsi, nous avons pu constater que le poids des représentations peut
conduire à des réponses inappropriées de certains acteurs et à maintenir les personnes dans
l’assistanat plutôt que de favoriser l’autonomie.
D’autre part, sur la base de critères implicites, certains acteurs suivent des familles, plus
« faciles d’accès » et moins éloignées de l’intégration selon leurs propres critères. Certaines
familles sont ainsi « surinvesties » par ces acteurs intervenant sur un site alors que d’autres
sont totalement délaissées, faisant apparaître des situations sociales inquiétantes (enfants non
scolarisés, situation de mendicité d’enfants, cas de prostitution…). L’absence d’une mission
claire de coordination favorise le maintien de ces pratiques.
La complexité des procédures administratives qui différent selon l’origine géographique des
personnes, la difficulté de communication avec les familles, les blocages législatifs, la gestion
des terrains et du nombre de ses occupants, et l’urgence des situations humanitaires épuisent
les intervenants. Du côté des populations roms, la méconnaissance de certaines procédures,
ou, de façon plus générale, des rouages de l’administration, le sentiment de discrimination du
à des réponses inappropriées peuvent aboutir à un repli sur des activités de survie et/ ou à une
méfiance vis-à-vis des associations et des institutions.

II) Les préconisations
Sur la base de ce pré-diagnostic quelques pistes de préconisations peuvent être avancées afin
de :
•

Renforcer la capacité d’agir des acteurs locaux grâce à une compréhension plus
fine de ces diverses populations et une meilleure maitrise des aspects juridiques et
administratifs les concernant.

•

Développer la mise en place de mécanismes de coordination, de suivi-évaluation
des actions et d’analyse des pratiques.

•

Travailler sur des alternatives locales via la coopération décentralisée avec les
régions d’origine de ces populations.

•

Travailler précisément sur les populations originaires des Balkans.

En effet, au regard de la diversité des familles sur le territoire du Nord Pas de Calais, il
semblerait nécessaire d’étudier plus précisément certains groupes originaires des Balkans
(Serbie, Bosnie, Macédoine, Bulgarie, Monténegro, Kosovo). En effet, ces derniers ont un
parcours migratoire plus complexe que les Roms de Roumanie et font rarement l’objet de
suivis administratifs par les associations. Leurs stratégies migratoires, leurs origines
géographiques, la question de leur statut administratif nécessiteraient un temps de diagnostic
plus long pour la construction de réponses appropriées.
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Renforcer les compétences individuelles et collectives sur les territoires
A l’issue du pré-diagnostic, un appui aux acteurs locaux s’avère nécessaire. Il pourra
s’effectuer par un suivi à fréquence variable (trimestre, semestre), dans la continuité d’une
première intervention structurante.

1. Des formations adaptées
La complexité des procédures administratives et des problématiques sociales diffèrent selon
l’origine géographique des personnes. Sur la base du pré diagnostic partagé des situations
rencontrées sur le territoire, les besoins des acteurs institutionnels et associatifs ont été
identifiés.
Un cycle de formation et un travail d’accompagnement adaptés aux besoins des acteurs
locaux pourront être mis en place afin de permettre un suivi adapté de ces populations et des
actions dédiées, dans une logique d’accès au droit commun.
Les formations pourront être assurées par une équipe alliant l’expérience des praticiens de
terrain en prise directe avec les situations et des universitaires. L’équipe de formateurs pourra
apporter une connaissance approfondie des publics et des réalités, une diversité d'approches
(sociologiques et juridiques) et sera en mesure de proposer un cycle de formations répondant
à la l’éventail des thématiques traversant cette problématique.

2. Une coordination des actions menées
Les résultats de l’étude menée sur les quatre sites tendent à montrer que seules quelques
familles sont suivies par les différents intervenants sociaux associatifs ou institutionnels.
Ainsi, certaines familles ne sont pas « identifiées » ou leurs situations sont mal connues
pouvant conduire à des réponses inappropriées de certains acteurs.
Une intervention extérieure au contexte local, permet de favoriser la mise en place d’outils de
coordination et de suivi des actions entre les différents acteurs institutionnels et associatifs.
C’est sur la base d’un constat partagé et d’une programmation précise que cette mise en
cohérence peut être accompagnée.

3. L’analyse des pratiques professionnelles
La complexité des procédures administratives, les difficultés de communication avec les
familles, les blocages législatifs, la gestion des terrains et l’urgence des situations
humanitaires épuisent les intervenants sociaux.
De la part des populations roms, la méconnaissance de certaines procédures, ou de façon plus
générale des rouages de l’administration, la perception d’être discriminé peuvent alimenter un
sentiment de méfiance vis-à-vis des associations et des institutions.
Afin de répondre aux questions que se posent les professionnels et les bénévoles lorsqu’ils
sont confrontés à des situations difficiles et pour lesquelles ils n’ont pas de réponse, une
analyse des pratiques professionnelles semble souvent nécessaire. Elle ambitionne alors de
redonner du sens et une cohérence dans l’action des intervenants sociaux.
4. Coopération décentralisée
L’étude menée tend à confirmer que la migration des roms roumains, bulgares et des Balkans
est une migration de type familiale ou communautaire avec une origine géographique
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commune. Cette spécificité ne peut qu’encourager la coopération décentralisée avec les
communes d’origine dans des domaines comme la protection de l’enfance, la formation, le
développement d’activités professionnelles….
Cette particularité ne doit néanmoins pas encourager les projets dédiés à une catégorie de
personnes. La mise en place d’alternatives locales bénéficiant à l’ensemble de la population
sera privilégiée à des projets ciblant explicitement les Roms. En effet, l’entrée « ethnique »
s’avère trop souvent contre-productive renforçant davantage la stigmatisation des Roms et
alimentant les tensions locales.
D’autre part, la coopération entre deux collectivités doit également répondre à un besoin
partagé.
Une réciprocité avec la collectivité d’origine pourra alors être trouvée concernant la
connaissance des populations, l’analyse des besoins, la scolarisation ou le suivi social de
certaines familles. Ces passerelles donnent, à moyen terme, des résultats très encourageants en
termes d’intégration de ces familles aussi bien en France que dans le pays d’origine.
Mars 2013

FNASAT – Pré diagnostic N-PdC

27

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Solidarité Roms et Gens du Voyage de Lille-Métropole
23 Rue GOSSELET 59000 LILLE

tél : 03 20 52 12 02

http://www.collectifromslille.org
contact@collectifromslille.org
Amnesty international - ATD quart monde - Atelier solidaire - CCFD terre solidaire -La Cimade - Europe Écologie Les Verts Fondation Abbé Pierre - Front de Gauche - La pierre blanche - LDH - MRAP - NPA - Pastorale des Migrants - Secours
Catholique - et des citoyens

Fraternité du Bassin minier
http://www.politis62.org/index.php?title=Catégorie:Fraternité_Rroms_bassin_minier_62
fraternite.rroms@free.fr

