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Bilan 2011.
Préambule.
Ce bilan 2011 se situe dans la continuité de celui de l’an dernier, sans en être une simple adaptation. Il ne
vise pas à établir un catalogue mais à ébaucher une réflexion sur notre action. Derrière l’inventaire
nécessaire, nous veillerons à resituer les actions dans le contexte, dans les objectifs, dans le cadre des
relations avec nos partenaires. Nous essaierons aussi de jeter un regard critique sur nos interventions ou
sur nos manques.
Ce rapport a plusieurs fonctions :
-

Répertorier les actions multiples et très diverses.
Informer nos partenaires de la réalité et de la diversité du travail militant et du sens de cette
militance.
Donner l’occasion au collectif de porter un jugement critique sur son action durant cette année.
Proposer des pistes pour l’action 2012.
Mettre à disposition du public un document synthétique afin de mieux l’informer et le sensibiliser.

Il nous a semblé utile de consacrer une partie du rapport au travail concret mené sur les différents terrains
de la communauté urbaine. Nécessaire même, parce que c’est cette action de base qui illustre le mieux
notre lutte pour la dignité des personnes.
Il ne s’agit évidemment pas de « récupérer » le travail spécifique de ces militants « de terrain » qui n’ont
pas toujours un rapport suivi et serré avec le collectif qui se réunit à la MRES. Il s’agit de montrer la
complémentarité et souvent la « capillarité » existant entre ces actions locales et les thématiques
développées dans les réunions bimensuelles du collectif Lille Métropole.
L’action du collectif, dans ses réunions centrales a été davantage tournée sur l’interpellation des pouvoirs
publics pour faire reconnaître un droit, obtenir des garanties, mobiliser des élus décideurs, obtenir plus de
justice pour les Roms qui appartiennent aux catégories les plus exclues.
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1 – Le bilan des terrains.
Nous avons relevé 10 lieux où se sont développées des actions rassemblant des Roms et des militants en
rapport plus ou moins direct avec le collectif Lille-Métropole

!

1.1 – Les champs d’intervention forte.
" 1.1-1 : Villeneuve d’Ascq - Mons – La Cruppe.

Arrivés sur Mons en janvier 2010, ils étaient à l’époque une cinquantaine de ROMS de Roumanie (une
dizaine de familles). Dès leur arrivée ils ont été accueillis par la Paroisse de Mons qui leur a apporté son
aide. Après 6 mois et malgré la mobilisation de nombreux soutiens (La Paroisse, le Collectif Lillois de
solidarité Rom, le Père Arthur…) une première expulsion a lieu le 25 mai 2010 : les forces de l'ordre
évacuent les Roms du terrain près de la station de métro Les Près où ils étaient installés. Leurs abris sont
totalement détruits et ils sont fort préoccupés par leurs enfants et l’école (le camion de l’ASET* vient 2 fois
par semaine). Les Roms sont donc contraints de se réinstaller à une centaine de mètres (sous le métro).
L’aide s’organise : la Paroisse et l’Association « La Pierre Blanche » autour du Père Arthur fournissent les
tentes et les couvertures. Une équipe composée de paroissiens, de membres du CCFD* et du MRAP*
organisent la collecte et la distribution de nourriture et de vêtements. Le tout est centralisé au Couvent des
Franciscains.
En Août, nouvelle expulsion, et encore une fois tout le matériel est perdu. Après un bref séjour à la Cité
scientifique, les Roms vont pouvoir s’installer sur un terrain de la Communauté Urbaine, à la limite de
Villeneuve d’Ascq et de Mons (rue de la Cruppe). D’abord sous tentes, très vite des abris « en dur » sont
installés grâce à la Pierre Blanche et au Père Arthur. L’équipe de bénévoles assure la distribution de
nourriture, de gaz et de vêtements. L'AREAS, l’ASET interviennent de leur côté pour ce qui les concerne. Le
travail de l’ASET avec les camions écoles sera couronné de succès par la scolarisation de la majorité des
enfants. Dans le même temps aussi le camp est équipé de toilettes, poubelles et postes d’eau. Les Roms
font de leur côté preuve d’imagination et de débrouillardise pour l’aménagement du camp.
En Décembre 2010, l’équipe de bénévoles prend conscience que nous ne pouvons en rester là. Les
distributions aux Roms ne sont pas une fin en soi, nous ne voulons pas en faire « des assistés » Il est
important de leur donner la Parole. Plusieurs réunions avec les Roms auront lieu. Comment voient-ils leur
devenir ? Qu’attendent-ils de nous ? Pour ces réunions l’équipe habituelle est élargie avec des
représentants des Restos du cœur, de Mons entraide, de l’AREAS….A chaque réunion, on note une bonne
participation des Roms.
Autres actions de socialisation, la participation de membres Roms à des fêtes et événements paroissiaux.
La dernière fête a eu lieu sur leur terrain, malgré nos efforts (nous voulions en faire des invitants) des
progrès sont encore à faire pour une plus grande participation des Roms. L’apprentissage du français pour
certains adultes est à l’ordre du jour. Des démarches sont menées actuellement pour trouver des solutions.
Sans résultats intéressants pour le moment.
En conclusion, c’est bien une action coordonnée de nombreux interlocuteurs qui a permis un début de
socialisation sans, jusqu’à présent, de rejet de la population. Toutefois aujourd’hui en Novembre 2011, c’est
20 familles soit 120 personnes dont plus de 70 enfants qui cohabitent avec les innombrables problèmes de
promiscuité. Une situation limite qui pourrait vite dégénérer. Des familles ont d'ailleurs déménagé
récemment pour s'installer Porte d'Arras.
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" 1.1-2 : Hellemmes La Friche/Atelier solidaire.
Le séjour des Roms sur le territoire d'Hellemmes à la limite de Villeneuve d'Ascq a entrainé une mobilisation
d'un certain nombre d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage. Utilisant leurs
compétences et avec la coopération du collectif Métropole, les étudiants, rejoints par de nombreux
citoyens, ont petit à petit – et non sans difficultés – organisé une structure originale, l'Atelier Solidaire, qui
est devenue une référence sur la métropole : construction de chalets en bois, de toilettes sèches,
ignifugeage des système de chauffage, approche des riverains, création de jardins partagés, projets
paysagers de gestion du site, opérations de nettoyage, travail en commun Roms-habitants autour d’actions
visant le mieux vivre ensemble etc...
Depuis 2010, l'association œuvre particulièrement sur « la Friche » à Hellemmes. Elle est également
intervenue ou présente sur d'autres terrains de la métropole, notamment à Lille, Roubaix et Villeneuve
d'Ascq avec ses bénévoles, des associations, des familles de culture rrom, des habitants, les services
sociaux et la mairie d'Hellemmes afin de trouver des solutions à la misère de ces famille roms et
d'améliorer leurs conditions de vie tout en les impliquant dans des projets locaux : organisation
d'évènements, création de jardins partagés, ateliers de construction. L'association distribue de la nourriture
aux familles en difficulté, des vêtements, accompagne la scolarisation des enfants, accompagne les familles
vers la santé, dans les démarches administratives et œuvre pour la défense de leurs droits.
L'Atelier Solidaire a mis à l'abri dans des habitats d'urgence 6 familles actives au sein de l'association pour
le bien commun avec lesquelles les projets sont co-construits. Les habitats en bois ne son pas des
logements mais des pansements. L'association œuvre avec les familles désireuses de s'intégrer dans la
métropole pour l'insertion professionnelle et pour l'obtention de vrais logements : il n'y aura pas
d'intégration de la population dite ''de culture rrom'' sans une inclusion dans le tissu urbain et social. C'est
la tâche principale de l'association en parallèle de l'aide pour soulager la misère des familles au quotidien.
L'Atelier Solidaire, devenu en 2011 une association loi 1901 s'adresse à tout public et particulièrement aux
personnes en situation de précarité afin de mettre en œuvre l'expérimentation spatiale, artistique,
culturelle, écologique et sociale du vivre ensemble. Il s’agit pour l’année à venir d’étendre les actions en
impliquant toujours plus de familles roms, notamment celles présentes à côté de parking de l’école
d’architecture et de paysage, afin de poursuivre l’amélioration de leurs conditions de survie et d’envisager
leur insertion.

" 1.1-3 : Ronchin : actions École et Roms.
L'association la Pierre Blanche poursuit son travail avec les 5 familles roumaines (40 personnes) ayant signé
en avril 2010 un contrat avec l’association pour éradiquer la mendicité (contrat renouvelé en septembre
2010 et en octobre 2011) : hébergement dans une ancienne école, besoins primaires assurés par
l’association, versement d’une petite aide mensuelle ; scolarisation de 17 enfants et ados, de la maternelle
au lycée professionnel, cours de français pour les adultes, suivi sanitaire et vaccinations, démarches
administratives pour la couverture sociale, la domiciliation, ouverture depuis janvier d’un atelier « bois » en
partenariat avec Emmaus Nieppe, aide aux pratiques administratives. Tous les enfants scolarisés ont pu
aller au centre de loisirs de Ronchin pendant les 2 mois d’été. Pour ce pôle, 1 salarié en contrat aidé
(20h/semaine), un stagiaire à temps partiel, une équipe de bénévoles, y compris une infirmière et un
médecin.
• La production de sacs de bois est progressivement passée de 200 sacs/mois à environ 1000
sacs/mois ! Cette source de revenus permet déjà une baisse de l'aide mensuelle versée par l’Association
et une contribution des familles aux frais liés à l’hébergement et à l’alimentation.
• Il faut noter dans cette commune un réel soutien de la municipalité et du maire. Ce qui montre que
cela est possible quand la volonté politique est là.

Collectif Solidarité Roms - LMCU

bilan 2011 et perspectives 2012

$"

Collectif Solidarité Roms Lille-Métropole

" 1.1-4 : Genech – Un projet familial.
Suite aux expulsions de Roms de l’été 2010, le Père Arthur chercha des solutions d’hébergement et sollicita
le doyen qui accepta d’accueillir, dans l’ancien presbytère de Genech, le 21 août 2010, une famille se
composant de 11 personnes, 5 adultes (dont un jeune de 26 ans handicapé mental) et 6 enfants (dont un
de 11 ans en fauteuil roulant).
Un Conseil de Solidarité avec les familles Slovaques de la paroisse se créa, il est composé d’une dizaine de
personnes actives (alphabétisation, suivi médical, démarches administratives, recherche de travail etc...)
Trois enfants sont scolarisés, le jeune handicapé physique reçoit des cours de français le mercredi matin,
les adultes reçoivent des cours d'alphabétisation chez eux par un bénévole 2 à 3 fois par semaine.
Une soixantaine de personnes a fait des dons, par le biais de l’association La Pierre Blanche, ce qui leur
permet de recevoir un reçu fiscal. L’argent récolté (plus de 12 000 euros) permet de loger, chauffer et
nourrir les familles.
Un contrat lie ces familles à l’association La Pierre Blanche qui prévoit que l’association assure :
! le logement
! l’approvisionnement en denrées alimentaires
! l’assurance scolaire
! le versement d’une somme chaque mois de 15 euros par personne sous réserve que les familles s’engagent
 à habiter le presbytère et à l’entretenir
 à ne pas mendier et à scolariser les enfants
 à assister aux séances d’alphabétisation
 à réaliser du bénévolat à la demande de la paroisse
 à payer tout ou partie de l’électricité, le gaz l’eau dès que leurs revenus le permettront

Des terrains ont été trouvés où 3 adultes font du jardinage. Les Roms slovaques pouvant travailler sans
aucune restriction administrative, nous sollicitons régulièrement des personnes pour qu’elles emploient au
moins 2 adultes. Quatre particuliers ont fait appel à eux et ont pu les salarier grâce au CESU*, et cela
malgré le fait qu’ils n’aient pas encore de numéro de sécurité sociale. Dans ce cas il faut indiquer la date et
le lieu de naissance. Le salarié doit avoir une adresse où lui sera envoyée une “attestation d’emploi valant
Bulletin de salaire”. Si l’employeur a Internet, toutes les démarches sont faites sur le site du CESU.
Autrement il faut demander à son banquier un carnet de chèques “emploi service” . En effet le paiement du
salarié se fera en espèces car souvent il n’a pas de compte en banque.
L’an dernier, trois des six enfants (un septième est né en mai) ont fréquenté l’école du Petit-Prince dès
septembre. Les quinze premiers jours, Anne-Marie Blervaque, l’une des paroissiennes impliquées,
accompagnait parents et enfants pour les entrées et sorties d’école. « Une fois, les parents ne sont pas
venus chercher les petits à temps. On a remis les pendules à l’heure et ça ne s’est plus reproduit ! » Cette
année, les plus petits sont entrés en maternelle. Autre avancée : depuis septembre, deux des adultes (dont
un handicapé mental), Marek et sa compagne Bozena, 32 ans, se rendent trois fois par semaine à Fives
pour suivre des cours de français. Et Marek, qui a déjà effectué des petits boulots, a travaillé un mois chez
Florimond Desprez. Il a donné entière satisfaction à l’entreprise d’horticulture, qui est prête à lui signer un
nouveau contrat. Il a maintenant un numéro de sécurité sociale.
Aujourd’hui, ce sont les Vano qui poussent le chariot. La poignée de paroissiens les accompagnent surtout
« pour les papiers » et le médical. Ils découvrent alors la complexité des situations, avec effarement mais
sans défaitisme. « Parfois, on se demande combien de temps tout ça va durer », sourit Mme Blervaque.
Mais aucun n’envisage de les déloger.
Une demande d'allocations familiales pour les 4 garçons de Marek et Bozena a été faites. La CAF* justifie
son refus car ils perçoivent l’AME* et sont donc en situation irrégulière. Une contestation de la décision a
été déposé le 5 décembre.
Si la CAF maintient sa position le collectif sera sollicité par le groupe de Templeuve sur les actions à
envisager.
Des Roms pris en charge au quotidien par des paroissiens, qui plus est en milieu rural : le scénario, en tout
cas, est inédit dans la région. Le modèle sera-t-il reproduit ? l'association le souhaite ardemment.
(Note) Les Slovaques sont autorisés à travailler en France ; les Roumains et les Bulgares ne le seront pas avant 2014 du fait des mesures
transitoires adoptées lors du dernier élargissement de l'Union européenne.
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" 1.1-5 : Ennevelin, au centre d’une action handicap.
Suivi d’une famille roumaine (7 personnes) hébergée chez des particuliers avec un jeune adulte polyhandicapé. Passage régulier pour l’alimentation, pour assurer une présence hebdomadaire.
Le jeune adulte handicapé totalement dépendant (c’est la sœur aînée qui s’occupe entièrement de ce
jeune) devrait bénéficier d’une aide. Le père de famille effectue épisodiquement des travaux d’entretien, la
mère de famille effectue des heures de ménage chez des particuliers. Mais pas de régularité.
Sur 3 sites, accompagnement par la Pierre Blanche, des familles pour monter leur dossier à la Maison
départementale des personnes handicapées pour enfant ou jeunes adultes handicapés, après bilans
complet sur le plan médical (orthopédiques, ophtalmiques, autre).

" 1.1-6 : Tourcoing Mercure : Un grand ensemble.
Depuis plusieurs années, des familles roms avaient trouvé refuge sur les bords du canal de Roubaix dans la
zone dite de l’Union, quelques uns en caravane, la plupart dans des abris précaires. Cette zone est en
rénovation dans le cadre d’un projet d’éco-quartier confié à la SEM Ville renouvelée. A l’automne 2010
l’avancée des travaux nécessite de sortir les familles de l’espace qu’elles occupent. La SEM* aménage,
sommairement, un terrain clos par des buttes de terres. (création d’un point d’eau, installation de WC de
chantier, une dizaine et installation de bennes pour les ordures). Une cinquantaine de familles sont
recensées et réinstallées sur ce terrain soit dans leur propre caravane soit dans des caravanes mises à
disposition par l’Association ARA*.
Après une période de tension due essentiellement à ce transfert pas toujours bien maîtrisé par ceux qui
l’ont initié, ce campement prend vite l’aspect d’un campement sauvage : bennes débordantes, WC mal
utilisés, ferraille encombrant le parking, brûlage des câbles électriques, ordures encombrant le
campement…). La situation aurait vite dégénérée si une militante du collectif, Djamila, qui avait noué des
liens avec ces familles quand elles étaient sur les bords du canal, n’avait pris sur elle d’essayer d’organiser
cette vie commune en incitant les familles à nettoyer régulièrement le campement, cesser de brûler les fils
électriques sur le terrain, travailler ailleurs la ferraille … et cohabiter pacifiquement sur ce campement et
cela dans un contexte difficile. C’est dans ce cadre que Djamila a été retenue pour suivre le programme
européen de formation des médiateurs pour les Roms.
Assez rapidement la SEM a été convaincue de la nécessité de pérenniser cette action et a confié une
mission de gestion de ce campement à l’association Canal qui a aussitôt embauché Djamila.
Celle-ci a développé une double mission :
• Mission de gestion pour garantir un minimum de salubrité sur le terrain en étant en interface avec
les différents services pour le ramassage des ordures, la gestion des toilettes et régler les différents
dysfonctionnement qui pouvaient apparaître…
• Mission de médiation : entre les différentes familles d’abord, les services sociaux, les prestataires
« confrontés » à une culture qu’ils connaissent mal (resto du cœur, laverie, piscine, cinéma…).
Malgré des moments de fortes tension dues essentiellement aux difficultés auxquelles sont confrontées ces
familles, ce travail mené sur le campement et auprès des familles porte ses fruits : propreté des lieux,
bonne gestion des toilettes et des ordures, arrêt des feux (d’autant plus qu’il a été fourni aux familles des
pinces à dénuder), scolarisation des enfants, activité avec les femmes ….
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Cette expérience menée depuis plus d’un an est très riche dans ce qu’elle a apporté d’enseignement sur la
possibilité de gérer des terrains d’accueil provisoire de population Roms. Les politiques comme les services
ont reconnu la valeur exemplaire de ce travail effectué par la SEM et l'association Canal sur le terrain dit de
« Mercure » et en ont fait un peu la vitrine de la politique mené par Lille Métropole en direction de ces
populations.
Cependant cette installation n‘est que provisoire et doit normalement prendre fin en mars 2012, date à
laquelle les travaux d’aménagement de l’Union commenceront sur ce site. Se pose dès lors le problème de
l’avenir de ces familles. Il paraît nécessaire d’engager une réflexion avec les politiques et les dispositifs
techniques et d’envisager les différentes possibilités qui peuvent s’offrir : accueil dans le diffus, création
d’autres sites sur le modèle « Mercure », relogement dans des bâtiments collectifs actuellement en
déshérence. Il nous faut être vigilants.

" 1.1-7 : Roubaix – Le Cul du Four.
Ce terrain regroupait essentiellement des Bulgares. Environ un trentaine de familles… suivies par les
militants regroupés autour de la Solidarité de Roubaix.
Le démantèlement de ce « campement » était prévu de longue date et le problème du relogement avait
été soulevé auprès de LMCU, sans obtenir de réponse autre que « nous n’avons pas de terrain de
remplacement ».
LMCU n’a pas demandé l’expulsion mais la pression policière a suffi pour que les Bulgares quittent
« volontairement » (!) le terrain et annoncent leur départ vers l’Europe Centrale. Tous partiront-ils, où iront
ceux qui restent ?
Que dire de l’organisation du démantèlement sans relogement, et sans expulsion émanant de LMCU ? Cette
technique interpelle le collectif qui a réagi en tenant une conférence de presse répercutée par la Voix du
Nord, Nord-Eclair, Liberté Hebdo et la Croix du Nord.

!

1.2 – Lieux en contact mais sans structuration.
" 1.2-1 : Lille, Winston Churchill.

Certaines des familles implantées plaine Winston Churchill, en bordure de voie rapide, se
trouvaient auparavant au carrefour Pasteur. Le campement s'est formé début 2011. Il compte aujourd'hui
entre 12 et 25 familles, selon les périodes. C'est un campement "clandestin" à la différence par exemple
des campements Mercure à Tourcoing ou rue de la Cruppe. Les familles ont construit des cabanes
précaires. Les conditions de vie sont difficiles : bruit, boue... Juste avant Noël et encore entre les fêtes, le
campement a reçu plusieurs visites de policiers qui ont distribué des arrêtés d'expulsion du territoire
français. Les documents ont été transmis à Me Norbert Clément, pour qu'il introduise des recours.
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" 1.2-2 : Lille, Epi de Soïl.
Le terrain abrite 22 familles d'ex-Yougoslavie dont 14 du Monténégro, 8 de Bosnie… et dont 22 enfants
bosniaques et 54 enfants monténégrins.
Habitat : 10 caravanes et des cabanes.
5 familles et 1 couple sans enfant sont hébergés en hôtel, en gardant leur caravane ou leur cabane
sur le terrain, la plupart des Monténégrins (2 familles de 4 et 6 enfants sont hébergées pour l'hiver
mais ont un adolescent sur le terrain, 2 familles avec 3 enfants ).
9 familles bosniaques sont arrivées récemment entre septembre et décembre ; elles demandent
l'asile mais n'ont à ce jour qu'une convocation et pas accès au CADA*. Dans le Nord comme dans le
Pas-de-Calais, dès la première démarche, l'accès au CADA ou à l'hôtel est normalement un droit
pour les demandeurs d'asile mais faute de places il faut attendre jusqu'à 2 mois.
Toutes les familles sauf 3 sont inscrites à l'AREAS.
Titres de séjour :
3 demandeurs d'asile du Monténégro, les autres ont une démarche en cours.
Une famille régularisée (enfant handicapé) est en cours de relogement.
Une famille bosniaque régularisée par la CNDA* ; le fils (malgré l'A.P. ?) n'est pas logé sauf en
précaire jusqu'en mars.
8 familles en attente de réponse OFPRA*
Scolarisation :
1 famille bosniaque a 2 filles scolarisées à Loos.
Conditions matérielles :
- Pas d'eau : il faut aller la chercher aux bornes des pompiers en risquant la police.
- Certains, sans voiture y vont avec des poussettes d'enfant.
- WC : 10 toilettes.
- Accès aux soins : Médecins du Monde porte de Valenciennes.
- Poubelles : 1 ramassage par semaine ; irrégulier parce que les Roms ne trient pas leurs déchets.
Les problèmes les plus cruciaux sont : l'absence d'eau, d'électricité, de chauffage (les familles sans voiture
vont chercher des palettes avec les poussettes), pas d'école.

" 1.2-3 : Porte d’Arras.
Terrain sauvage « mixte » : des Roumains, des Bulgares, des Bosniaques, des Gens du voyage répartis en
espaces « topographiquement » séparés.
- familles bosniaques logées dans 3 caravanes : 4 adultes et respectivement 2 et 5 enfants.
- 4 familles bulgares (qui viennent du Cul de Four à Roubaix, amenées par la police), avec
respectivement 2, 3, 1 et 4 enfants.
- En cabanes : dans des conditions catastrophiques, 7 familles roumaines avec chacune 3/4 enfants.
- Sur le béton : 7 familles en 4 caravanes et 3 cabanes avec : 3, 6, 4, 0, 3, 4 et 2 enfants.
- Plus loin : environ 60 Roumains dans 7 cabanes avec 7 /8 enfants par famille.
Les problèmes cruciaux :
- pas d'eau ni électricité, pas de poubelles, ni ramassage des ordures; pire, des voisins se sentent
autorisés à vider là leurs propres déchets. Pas de domiciliation sauf pour les demandeurs d'asile
(bosniaques)
- A l'écart : des Gens du voyage moins en difficultés mais qui réclament une opération de dératisation
demandée sans cesse en Mairie, et d'assainissement des égouts qui débordent.
Collectif Solidarité Roms - LMCU
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1.3 – Villeneuve d’Ascq : Problématique d’ensemble.

!
-

-

Pont de Bois : Il y avait une quinzaine de caravanes fin 2011. La moitié des personnes ont quitté les
lieux la première semaine de janvier 2012. Certains étaient avaient reçu des OQTF, d'autres seraient
partis à Lezennes.
Quatre cantons : 280 personnes, dont 170 enfants dans une grosse cinquantaine de caravanes. Le
campement s'est établi début 2011 ; une moitié des familles actuelles sont arrivées l'été 2011
Le terrain de la Cruppe, situé sur la commune de Villeneuve d’Ascq et pris en charge principalement
par des militants de Mons a été traité plus haut (point 1.1-1)

Le collectif de solidarité avec les Roms de Villeneuve d'Ascq s'est constitué début Septembre 2010, à la
suite des expulsions ordonnées par la municipalité. Il s'est formé à l'initiative de plusieurs partis politiques,
de membres d'associations et de citoyens. Tous partageaient la volonté de manifester leur indignation face
à la politique du gouvernement vis à vis des Roms mais aussi face au sort réservé aux populations les plus
démunies dans leur commune.
Il s'agissait à la fois de se poser comme porteurs d'une "reconnaissance d'humanité" de ces populations
rejetées et de se constituer comme un acteur local à la fois politique et humanitaire.
Les actions menées ont été diverses:
humanitaires : distribution de vivres, vêtements, couvertures, en collaboration avec le
SecoursPopulaire et l'association Cosette.
Actions pour l’attribution de nuits d’ hôtel aux familles d'enfants malades, mise à l'abri de familles
logeant sous tente pendant l'hiver par la municipalité, après une forte pression du collectif.
Citoyennes : interpellation des élus pour
" obtenir un aménagement des terrains qui permette aux familles Roms de vivre dignement.
" poser la question des conditions de vie des enfants, de leur accès à l'école.
" interroger sur la sollicitation et l'utilisation des crédits européens aux populations Roms.
Des courriers ont été envoyés au Maire, aux conseillers généraux, au Président du conseil général, à
Martine Aubry, à nos parlementaires (députés, sénateurs, députés européens). Ils ont été doublés de
courriers adressés aux services administratifs correspondants (P.M.I. par exemple).
Tous nos courriers ont obtenu une réponse.
-

Administrative :
à la suite d'un entretien avec le directeur du C.C.A.S*, des fiches à destination des Roms ont été
établies en français et en roumain afin de les renseigner sur les démarches à faire pour être
domiciliés, obtenir l'AME*, l'AMASE*, se rendre à la PMI*, scolariser leurs enfants.

-

Éducative :
un atelier lecture bénévole et citoyen est programmé un jour par semaine (le mardi
actuellement), sur le parking de l'école d'architecture. Les enfants sont enthousiasmés par ce qui
leur est accordé et les apprentissages qui leur sont proposés. Les "dames de la lecture" sont
toujours attendues avec impatience.
la scolarisation des enfants est un axe d'action prioritaire pour le collectif: des rencontres ont été
organisées avec l'ASET, l'inspecteur primaire de la circonscription Villeneuve d’.Ascq-Sud,
l'inspectrice d'académie adjointe chargée de la scolarisation des handicapés et nouveaux
arrivants pour faire l'état des lieux et quantifier les moyens nécessaires à la scolarisation de tous
les enfants.
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Quelques avancées sont à noter: une C.L.I.N* de 15 enfants dans l'élémentaire et 22 enfants en maternelle
dans la circonscription de VDA Sud, les enfants du terrain de la rue de la Cruppe étant scolarisés dans la
circonscription de VDA. Nord. Les 170 enfants du terrain des quatre cantons ne sont quasiment pas
scolarisés.
Une réunion tenue avec les directeurs d'écoles a démontré des disponibilités et une bonne volonté certaine
de leur part qui, hélas, se heurte à des refus de domiciliation de la part de la mairie.
Participation du collectif à la journée du refus de la misère, à celle des droits de l'Homme (soupe populaire
et distribution de tracts ) en fin 2010, à la braderie de Pont de bois (tracts, exposition sur l'histoire des
Roms). Organisation d'un débat entre les riverains du terrain de l'école d'architecture, organisés en
"collectif de la voie perdue", les Roms et les membres du collectif de solidarité.
Le collectif villeneuvois a associé des représentants Roms aux réunions à chaque fois que cela s'avérait
possible, et travaillé en concertation régulière avec l'AREAS.

1.4 – les localisations « sauvages ».

!

Elles continuent à exister, bien sûr, et à regrouper chacune quelques familles, pendant une période plus ou
moins longue, jusqu’à ce que la municipalité ou la préfecture décident d’une évacuation et que le
campement se reforme un peu plus loin. Trois associations ont une connaissance de ces groupes et
peuvent apporter au collectif des informations : l’AREAS, la Pierre Blanche du Père Arthur et « Roms
d’Avenir » de Zajko Ahmetovic, membre du collectif..
C’est à ces associations que s’adresse le collectif Lille Métropole en cas de besoin
Il faut noter qu’il n’y a actuellement pas de plan de résorption de ces terrains sauvages et que les Roms de
ces campements sont les plus exposés aux menaces des municipalités et de la préfecture ainsi qu’aux
propositions de retour au pays sous pression.
Sans doute devrions-nous aborder cette question dans nos rencontres avec LMCU, mais il faudrait que nous
soyons dans une phase plus positive ou plus offensive pour aborder cette question avec des chances de
succès.

1.5 – Les mobil homes des « villages d’insertion ».

!

Bien que le collectif Lille Métropole ne s’attache pas à la situation des Roms logés dans les mobil homes de
Fâches Thumesnil, Fives, Roubaix et Halluin, nous nous sommes néanmoins penchés sur leur situation qui
traduit à la fois une réussite et un échec.
-

-

Une réussite car leurs conditions de vie constituent un progrès considérable et le « confort » des
mobil homes contraste avec la misère des sans abris fixes. De plus, les Roms de ces terrains
d’insertion ont rempli leur contrat : scolarisation des enfants, apprentissage de la langue, recherche
de travail.
Un échec car l’Etat et les collectivités ne remplissent pas toujours leur tâche : les titres de séjour ne
sont pas toujours accordés, des locaux dans l’habitat diffus ne sont pas accordés par les communes
et le provisoire initial s’éternise, avec le risque d’une expulsion, en raison de l’expiration du contrat.
La situation difficile de l’emploi fournit à la Préfecture les prétextes au rejet (comme elle le fait pour
les sans papiers).

La Préfecture a d’ailleurs exprimé son refus de contribuer à des solutions en refusant d’apporter sa
participation financière aux projets votés par LMCU sur la création de cinq nouveaux villages d’insertion.
Grâce à l’action d’Hélène Flautre et de Gilles Pargneaux, députés européens, l’Europe a accepté de suppléer
à la carence préfectorale et 5 sites seront sans doute ouverts en 2012, permettant ainsi une bouffée d’air et
de dignité (environ 20 familles et une centaines de Roms hébergés en dur).
Collectif Solidarité Roms - LMCU
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2 – L’action du collectif Lille-Métropole.
Chacune des réunions centrales à la MRES* a débuté par une information sur la vie des terrains dont le
bilan global vient d’être fait. Cette information était la plupart du temps faite par des militants appartenant
à ces groupes locaux.
A plusieurs reprises ces réunions ont entendu des Roms venus en groupe nous exposer leurs problèmes. Et
nous avons aussi été régulièrement informés par Zajko Ahmetovic ou par les Roms du groupe de travail du
Père Arthur.

!

2.1 – L’action humanitaire.

Une telle action est incontournable compte-tenu de la misère profonde dans laquelle vit cette population et
notamment les enfants. Elle a été prise en charge par chacun des groupes locaux par des collectes, des
interventions auprès de municipalités, des centres d’action sociale, des Resto du cœur, du secours
catholique et du secours populaire. Elle pose de graves problèmes de carence et d’équilibre alimentaires, de
distribution. Elle est souvent menée avec beaucoup de volonté d’équilibre entre le caritatif et le politique
mais n’échappe pas toujours chez certaines personnes à des dérives.
La vocation du collectif n’est pas prioritairement liée à ces tâches, mais nous devons reconnaître qu’elles
sont « vitales » stricto sensu.
Le collectif a apporté sa part à ces tâches en utilisant une partie de la recette du concert lillois de
l’indignation à l’achat de couvertures et de bois de chauffage, à leur stockage et à leurs distribution (avec
l’aide du Couvent des Dominicains, de la Maison de Quartier Vauban et la participation active de Zajko
Ahmetovic à la distribution équitable). Nous avons également conseillé et orienté les personnes et les
groupes étudiants souhaitant agir dans ce secteur. Il serait sans doute nécessaire de mettre en place une
petite cellule d’information et de conseil afin d’assurer un suivi et ne pas décourager les bonnes volontés.
On nous annonce que LMCU participe cette année à une partie des actions liées au froid et nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Le problème de l’hébergement d’urgence durant les grands froids a aussi été abordé avec de grandes
inquiétudes de voir encore se réduire les moyens. Notre rencontre en préfecture à la mi-janvier a abordé
cette question. Sans conclusion positive.

!

2.2 – L’action en direction des pouvoirs publics.

Le collectif Solidarité Roms de la métropôle a fait de ce point son secteur principal d’intervention : lettres
aux maires et aux élus municipaux.
En direction de la Préfecture, notre action a été réduite : que pourrions-nous dire à ceux qui ont pour
mission d’appliquer drastiquement la politique définie par le Président Sarkozy à Grenoble en juillet 2010 et
répercutée sans scrupule par MM Hortefeux, Guéant ou par le navrant Arno Klarsfeld… Nous n’avons
toutefois pas négligé de demander des rencontres et d’adresser des courriers de protestation ou de
propositions, le plus souvent, les suites données ont été purement formelles. Malgré tout, une délégation a
été reçue au printemps 2011 et en janvier 2012.
L’essentiel de notre intervention a été en direction de LMCU où nous avons eu des interlocuteurs attentifs
mais ne disposant pas toujours des moyens nécessaires, ni des pouvoirs pour transgresser et dépasser–
comme il est nécessaire sur ces questions - les logiques et les méthodes administratives pour trouver des
solutions innovantes et humaines à la mesure du problème.
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La députée européenne Hélène Flautre, rejointe cette année par Gilles Pargneaux, nous a apporté une aide
notable au cours de 2011 :
-

-

!

en posant les questions à Bruxelles. (L’Europe a suppléé la carence préfectorale sur les mobil
homes).
en interpellant les responsables de LMCU, notamment pour l’organisation du colloque sur les
propositions à faire au niveau national et européen. On ne peut que saluer le travail accompli
pour l’organisation du colloque, la qualité des propositions, la volonté de rassembler Europe,
communauté urbaine, mairies, travailleurs sociaux et associations.
En aidant à la tenue de colloques ayant pour fonction d’animer la réflexion, de rassembler les
partenaires et de susciter une « nouvelle gouvernance ».
En permetant au territoire de bénéficier, à Strasbourg, d'un programme de formation de
« médiateurs » qui constitue la condition sine qua non de la transformation des équilibres de
gouvernance communautaire et de reconnaissance du travail de base, permanent, sur les
terrains rassemblant professionnels, bénévoles et administratifs.

2.3 – L’action juridique avec Maître Clément.
Deux formes sont à retenir cette année : les action permanentes et la démarche sur la Madeleine

" 2.3-1 Les actions quotidiennes contre les OQTF, (Obligation à quitter
le territoire français).
Me Clément est engagé dans la contestation des OQTF distribués collectivement, ou de façon plus
individuelle. Déjouer le plus possible les OQTF au nom du « droit au séjour » constitue un très gros travail,
mais il est un frein à la politique d'expulsion et placement en rétention de la préfecture (dans le Nord :
suite aux mobilisations généralement pas de rétention de Roms avec enfants).
Donc, il faudrait être à même de ne rien laisser passer. Maître Clément déplore de ne pas toujours avoir les
OQTF en temps et heure, de ne les avoir que partiellement ; ce qui est dommage pour les intéressés euxmêmes mais aussi pour la cause de tous. Il est alors difficile dans ces conditions de faire une « statistique »
pertinente.

La plupart des OQTF distribuées le sont au mépris du Droit européen, pour maintenir une pression
dissuasive sur les Roms et peut-être alimenter les chiffres globaux des expulsions.
Elles s'appuient essentiellement sur des « abus de séjour », c'est à dire les séjours prolongés au-delà des 3
mois ; argument non valide au Tribunal si personne ne peut prouver cet « abus de séjour » ; des aller et
retours ne peuvent constituer une présence ancienne sur le territoire. La charge de la preuve revenant à
l'Etat, les Roms doivent donc rester le plus vague possible.

Les PV de la police sont parfois vagues, de même les allégations de la « question préjudicielle » (invoquant
la « charge déraisonnable » en cas de demande de prestations).
Les tout petits délits (petits vols) sont lourdement retenus et sanctionnés automatiquement : pour tout
primo délinquant, c'est seulement une amende de moins de 150 euros, pour un Rom, c'est la
condamnation assurée.

Au Tribunal Administratif, le juge apprécie la hauteur du préjudice pour confirmer un éloignement ; la
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scolarisation des enfants, la durée du séjour, la situation de misère, l'existence d'un contrat de travail
peuvent infléchir la sentence. De même la présence en village d'insertion.
Au plan du travail, quelques cas de contrat « auto entrepreneur » (marché) ont pu valoir une carte de
séjour.
Les recours en appel sont malheureusement souvent perdus.
Il faudrait être à même de ne rien laisser passer (par ex. la délivrance d'OQTF en deçà de dates légales
comme à Roubaix ou à La Madeleine où des libérations sont immédiatement intervenues)
La coopération serait meilleure si des interlocuteurs clairement désignés se chargeaient de la collecte des
documents, ce, selon une même procédure :
photocopie OQTF de M. et Mme (si les deux en ont eu une ; pas une pour les 2)
nombre d'enfants dans la famille
scolarisation des enfants
problèmes éventuels de santé.
situation de travail
*en cas de distribution collective, indiquer en gros la configuration du terrain où les OQTF ont été remises.

Maître Clément rappelle que les recours qu'il fait le sont gratuitement (grâce à l'aide juridictionnelle, encore
accordée dans le Nord).
La nécessité de fixer un interlocuteur sinon par terrains, du moins par « zone », ou ville devra être un de
nos objectifs 2012.

" 2.3-2 L’action contre les arrêtés municipaux mendicité.
De telles mesures ont déjà été prises dans l’ensemble de la France, comme à Boulogne sur Mer.
L’originalité de la mesure à La Madeleine réside dans le fait que le Maire UMP a fait traduire les arrêtés
contre la mendicité et les fouilles de poubelles en Roumain et en Bulgare, ce qui indique le public ciblé et la
nature de la discrimination. Notre concertation avec Maître Clément nous a amené à agir sur 2 terrains :
juridique et militant
JURIDIQUE :
Me Clément a reçu l’accord et le soutien de la commission juridique nationale de la Ligue des Droits de
l’Homme pour déposer un recours. Ce qu’il a fait en août, en liaison avec les membres du collectif présents
MILITANT :
En organisant face à la Mairie de La Madeleine une mini manifestation – conférence de presse : déclaration
de l’avocat et des responsables du collectif ; actions de mendicité statique et mobile et itinérant sur la voie
publique, entrée en mairie, collage d’articles de la déclaration universelle des droits de l’homme sur les
arrêtés incriminés, stationnement passif dans le hall d’entrée de la Mairie…
LES RESULTATS :
Une très bonne couverture de presse : journaux, radio télés

Un résultat en latence sur l’action juridique : le caractère d’urgence n’a pas été reconnu par le tribunal, ce
qui n’implique aucun jugement sur le fond. Le résultat de recours ne sera connu que dans plusieurs mois
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2.4 – Action dans le domaine scolaire.

Les militants du collectif sont intervenus localement pour faire respecter l’obligation scolaire et l’accueil
dans les écoles. Ils sont également intervenus dans plusieurs classes d’intégration. Le collectif a reçu le
soutien de structures telles que l’ ASET ou de la Maison de Quartier Vauban de Lille pour aide aux devoirs.
La LDH* est intervenue à plusieurs reprises dans le collège Samain de Roubaix et dans des centres sociaux
de Lille.

!

2.5 – Action « culturelle » de formation et information.

Elle a été développée en plusieurs lieux, à l’initiative des groupes locaux. Notons les expositions : Opre
Roma qui a beaucoup circulé sur la communauté urbaine, la réalisation avec la LDH d’une exposition
photos de Maïwen Raoul, stagiaire à la LDH, réalisée sur les terrains et présentée en décembre ainsi que
des expositions de Laurent Versalie et de Majder Salimian. La MRES a joué un rôle important au 23 rue
Gosselet mais aussi à la Gare Saint Sauveur.
Dans la lignée de la fête de l’indignation, des fêtes ont eu lieu à la Maison de quartier Vauban et plusieurs
« frich’tis » ont été animés à Hellemmes par les militants de l’Atelier Solidaire.
Ajoutons les 3 colloques tenus à Saint Sauveur et à LMCU. Les membres du collectif ont toujours joué un
rôle dans la préparation et la réalisation. Des membres du collectifs ont été sollicités pour de nombreuses
interventions dans des réunions, interventions publiques, animations de débats, les articles de presse
réalisés par des membres des collectifs locaux, régionaux et nationaux.
Ce secteur peut indéniablement se développer en 2012. Un groupe de travail réfléchit avec des Roms sur la
réalisation d’une fête de printemps qui serait un moment d'échange et de fraternité entre Roms et non
Roms.

!

2.6 – Coordination.
" 2.6-1 Romeurope.

En décidant d’accueillir l’assemblée générale du Collectif National Droits de l'Homme ROMEUROPE au
printemps 2011, nous avions la volonté de manifester notre solidarité à l’égard de cette structure et de
nous intégrer dans l’action globale qu’elle mène tout en développant l’information de nos militants. Le bilan
de cette opération est très positif et a donné lieu à un compte-rendu. Elle nous a demandé un lourd
travail : recherche de salles et de subvention, animation, préparation des travaux, liaison avec les
collectivités. La participation suivie et régulière avec Romeurope doit être un de nos objectifs 2012.

" 2.6-2 Le collectif Fraternité Rroms Bassin Minier.
Nous avons aidé à la mise en place du collectif du Pas-de-Calais autour de Pierre Rose. Nous avons eu au
cours de cette année plusieurs réunions et conférences de presse communes et le collectif du Pas-de-Calais
se voit de plus en plus confronté à des problématiques semblables à celles que nous avons connues. Avec
un contexte sensiblement plus difficile et moins unifié en ce qui concerne les rapports avec les
communautés d’agglomération moins ouverts que ceux que nous avons avec LMCU. Nous avons participé
aux 2 manifestations organisées par ce collectif. La situation sur Lille dépend en effet grandement des
mesures prises ailleurs dans la région et nous devrons donc en 2012 développer et mieux structurer nos
rapports.
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2.7 - Les finances.

!

Les déclaration de Sarkozy en Août 2010 ont créé partout en France et dans notre région, un immense
courant d’indignation et de solidarité. Suite à la manifestation du 1er septembre 2010, les artistes nordistes
emmenés par Tire Laine ont organisé un concert de « l’indignation » dont les revenus (17 000€) ont été
remis à la Ligue des Droits de l’Homme pour les actions du Collectifs Solidarité Roms Lille-Métropole.
Cet argent nous a permis, durant l’hiver 2010-2011, d’acheter des couvertures et du bois de chauffage au
profit des Roms. La distribution a été effectuée par les différents collectifs de terrain et l’association « Roms
d’Avenir ». Des enveloppes ont été affectées aux différents campements pour les secours d’urgence. Nous
avons aussi financé les déplacements des médiateurs.
Afin d'organiser la rencontre nationale de Romeurope en mai 2011, nous avons sollicité et obtenu des
subventions et le soutien de LMCU, du Conseil général du Nord et du Conseil régional NPDC.
Lors de la rencontre à Lille au printemps 2011 de Romeurope, nous avons été sollicités par la Vice
Présidente du Conseil régional pour monter un dossier de demande de subvention au profit d’actions de
soutien à ces populations qu’elle souhaitait aider tout comme les migrants de la côte.
Nous avons à cette fin rencontré les services de la Région ; à leur demande nous avons fondu en un seul
dossier les besoins du Collectif Roms Métropole lilloise et le Collectif fraternité Bassin minier portant
notamment sur l'accès aux droits. (Le collectif réuni autour de la Solidarité à Roubaix a préféré déposer une
demande propre).
Nos collectifs n’ayant pas de personnalité juridique nous avons demandé à l’Uriopss* de porter ce dossier
en notre nom. Ce qu’elle a accepté de faire. Ce dossier qui comprend également une demande auprès de la
Fondation Abbé Pierre a, après moult réunions, été remis à la Région. La Région a répondu a répondu
favorablement à cette demande.
Il convient de mettre en œuvre avec l’Uriopss le cadre et le dispositif pour l’utilisation de ces fonds.

3 – Le fonctionnement interne.
Le collectif a poursuivi durant toute l’année le fonctionnement mis en place les deux années précédentes.
Ce fonctionnement interne doit être l’objet de notre plus grande attention car il conditionne la qualité de
notre apparition externe. Ce fonctionnement interne doit être inscrit dans une réflexion et une remise en
question permanentes mais sans nombrilisme. Nous nous contenterons ici d’une description sommaire de
notre fonctionnement. Des propositions seront formulées en fin de rapport.
-

-

-
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Deux réunions se sont tenues chaque mois à la MRES qui nous fournit sa logistique. C’est un
niveau de rencontre élevé permettant un bon suivi concret mais qui se révèle parfois un peu lourd
car il faut tenir compte des besoins d’expression, des Roms, des groupes locaux et de la nécessité
de débat plus stratégique. Il faut donc maintenir et améliorer, donc réfléchir.
La participation a été soutenue : toujours une quinzaine de participants au moins autour d’un
noyau dur très mobilisé. Les comptes-rendus ont été faits très régulièrement et diffusés sur le net,
donnant aux membres du collectif les moyens de bien connaître les situations, de questionner ou
de proposer.
L’importance vitale du bénévolat s’est révélée tout au long de l’année. Nous ne disposons pas de
salarié professionnel et c’est autour du bénévolat que se construit exclusivement notre action. Nous
avons toutefois noté plus haut que cela nous rend plus difficilement partenaire permanent des
collectivités territoriales et des associations mieux installées. Là aussi, réfléchissons.
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Structure des réunions. Beaucoup de communications téléphoniques ou par mail permettent une
réaction rapide et généralisée aux situations. Nous avons su compenser cet aspect en mettant en
place une structure de réunion bien installée avec systématiquement une information sur chacun
des terrains et sur le Pas-de-Calais, une prise en compte des rapports avec les collectivités
territoriales, une partie décisionnelle sur les mesures à prendre, sur les contacts. Mais le temps –
incompressible – nous manque parfois.
Le collectif est ouvert à tous et à toutes mais il s’organise le plus souvent à partir du travail des
associations très présentes : LDH, ATD Quart-Monde*, La Pierre Blanche, le MRAP, le CCFD Terre
Solidaire. Dans ce premier cercle s’inscrivent aussi des militants citoyens ou issus du politique et
notamment des Verts. Plusieurs organisations de droits de l’Homme et de Solidarité s’inscrivent
dans un second cercle et nous apportent un réseau de mobilisation en cas d’urgence. Ce réseau
plus informel constitue un troisième cercle que nous maintenons sous tension par le net. Ce
troisième cercle inclut un certain nombre d’élus, de responsables syndicaux ou associatifs qui font
souvent un travail d’information et de sensibilisation qui conditionne notre audience et notre
reconnaissance.

4 – Analyse de la période et perspectives.
Des faits dont nous informe la presse ainsi que de ceux dont nous avons connaissance par les informations
de ROMEUROPE et par nos militants de terrains, nous avons dégagé des pratiques contenues dans le point
2.2. Nous nous contenterons donc ici d’élargir et de synthétiser nos informations pour modestement
proposer une analyse de la période 2011 et en dégager quelques orientations « politiques » pour une
année où la politique sera reine avec les élections présidentielles et législatives.
Au plan national, nous l’avons dit, 2011 succède à une année qui avait été particulièrement chargée et
fertile en événements autour des déclarations présidentielles de Grenoble et des directives xénophobes aux
préfets. Les orientations gouvernementales de 2010 ont été poursuivies mais sans engagement aussi direct
du Président. Le relais a été pris par les ministres, des députés, des préfets ou des fonctionnaires d’autorité
(interventions en PACA, en NPDC, Paris etc…). C’est l’analyse que nous avons développée en Août après
l’intervention policière à Tourcoing/Mercure.
En 2012, les avancées dépendront surtout de l’impact de ROMEUROPE et de nos organisations nationales.
Il est donc nécessaire que nous fassions remonter vers Paris nos analyses, nos propositions et nos requêtes
afin qu’elles se traduisent en mesures législatives et en consignes ministérielles aux préfectures. Cela sousentend, bien sûr, de nouvelles orientations…
-

En région et en métropole :
Dans le Nord et dans l’agglomération lilloise, les contacts avec la Préfecture ont été réduits à la plus
simple expression (1 seule rencontre par an avec des représentants sans réel pouvoir de décision)
même si nous avons continué d’interpeller (mais sans espoir de discussion fertile compte-tenu de
l’opposition fondamentale des conceptions).
Les contacts avec LMCU ont été suivis. Un travail commun a réellement existé. Les engagements
pris en 2010 ont été globalement respectés. LMCU a fait preuve d’une bonne volonté indiscutable
MAIS notre pratique des instances communautaires nous a fait constater que la logique
administrative a souvent pris le dessus sur la dynamique militante. Ni les élus, ni les professionnels
LMCU n’ont une culture de « l’urgence militante ».
Nous n’avons ni permanents, ni représentant désigné et nous ne réussissons pas à être des
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interlocuteurs du premier cercle. Le domaine que nous représentons est « hors normes » par le
type d’habitat, par nos propositions de travail, par notre structuration, par le caractère hors
compétence de nos demandes…
-

Préparons 2012 et la suite :
En 2012, si de nouvelles orientations générales sont données au printemps, il nous faudra resserrer
nos liens avec le collectif du Pas-de-Calais et faire converger nos demandes en directions des
préfectures, conseils généraux, communauté urbaine et communautés d’agglomérations. La nature
de ces contacts devra être définie au cours d’une grande rencontre de débat de fond mais aussi sur
nos pratiques.
Vers les Mairies, notre intervention centrale a été moins forte que l’an dernier mais les relais ont été
logiquement pris par certains groupes locaux.
En ce qui concerne l’Europe : nous avons développé dans le point 22 tout l’aspect positif de nos
contacts. Le rôle d’interface joué par Mélanie Vallée a été souvent déterminant. Il s’agira donc de le
maintenir et de le développer, à la lumière des situations nouvelles qui adviendront.

5 – Propositions pour 2012.
Nous sommes évidemment dans des hypothèses très dépendantes des résultats politiques du printemps. Si
on reste sur le statut-quo, il faudra continuer un combat frontal acharné mais le chemin ne sera pas semé
de fleurs si une autre orientation politique s’exprime. Les Roms sont depuis trop longtemps en dehors du
champ de TOUS les décideurs politiques. Ne développons pas trop de naïves espérances et nous ne
devons faire confiance qu’à nos luttes, à nos propositions, à la vigueur de nos interpellations. Nous serons
attentifs aux faits et analyserons concrètement les nouvelles situations concrètes. Nous pouvons néanmoins
anticiper dès maintenant en ajustant un catalogue de nos tâches

5.1 – Peser davantage sur les pouvoirs publics.

!
-

Interpeller et solliciter davantage la Préfecture.

-

Avancer dans la gouvernance avec LMCU, travailler davantage avec le Conseil général et le Conseil
régional sur leurs compétences (accompagnement social, formation professionnelle et accès aux
droits/citoyenneté).

-

Mettre en place des médiateurs, les intégrer au collectif.

-

Avancer vers une meilleure représentation des Roms et trouver des formes de participation qui leur
conviennent.

-

Relancer l’action vers les maires (et d’abord les informer de ce qui se fait et de ce qu’ils peuvent
faire).

IL FAUDRA NOUS BATTRE EN 2012 POUR RENFORCER NOTRE RECONNAISSANCE ET POUR LA
DEFINITION D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE incluant à parts complémentaires : élus, techniciens
LMCU, travailleurs sociaux, associations, représentants des Roms, médiateurs …

5.2 – Agir vers l’opinion.

!
-

18

Donner plus de force à l’action « culturelle » : expositions, réunions-débats, colloques, conférences
films. Chaque secteur organisé devrait établir son « programme ». Le collectif devrait prospecter les
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zones « vierges ».
-

Renforcer nos contacts avec la presse : elle a été souvent d’une aide précieuse par les moyens
d’information et de communication qu’elle nous a procurés. Nous devrons avec elle continuer et
développer la réflexion de fond. Plus encore en cas de changement politique où les analyses des
mesures s’imposeront.

-

Développer l’information sur le collectif : diffuser notre bilan et nos propositions, élaborer des
documents explicatifs.

5.3 – Vers les Roms.

!

Il faut évidemment maintenir nos demandes de 2010 et 2011 qui constituaient des demandes minima :
revendication de logements dans le diffus par les communes, terrains aménagés sommairement, mobil
homes, pas d’expulsion sans relogement, terrains d’accueil de jour. Mais plus largement : accès au séjour,
droit au travail, classe d’intégration, levée des mesures transitoires etc…
-

Soutenir et éventuellement initier toute proposition allant dans le sens de l’amélioration de leurs
conditions de vie (nourriture, logement santé, sécurité etc…) et la reconnaissance de leurs droits
économiques et sociaux.
- Obtenir des terrains et des lieux.
- Dégager des personnes « représentatives » du collectif, véritables interlocuteurs des « décideurs ».
- Agir vers la Préfecture pour le séjour et l’emploi.
- Poursuivre le soutien juridique.
Tout cela devra se faire avec un meilleur partenariat régulier, avec une avancée vers la parité entre Roms
et collectif. Les femmes – on l’a vu sur le terrain Mercure, en août – sont des partenaires à privilégier.
L’idée avancée par le père Arthur de nous appuyer sur les « sages » et les « anciens » mérite d’être
creusée pour avancer vers cette meilleure parité. Le rôle des « médiateurs » devra être considéré dans
cette perspective.

5.4 – Notre organisation.

!

Le collectif a été en 2011 une structure qui a assez bien fonctionné. Il faut maintenir le positif, corriger les
erreurs, veiller à ne pas céder au ronronnement. Pour cela on peut proposer :
-

-

Maintenir notre mode de fonctionnement technique (réunions bimensuelle à la MRES, relations tous
azimuts, articulation avec les asso…) peut-être mieux articuler les ordres du jour.
Organiser une fois par trimestre une réunion plus forte avec participation et interventions des
médiateurs, des groupes locaux, des Roms eux-mêmes.
Mieux coordonner notre relation avec les pouvoirs publics afin de mieux apparaître comme un
interlocuteur permanent du premier cercle : traduire en participation l’effectivité et la spécificité de
notre existence.
Mieux structurer notre info externe : définir une politique de publications vers un public-relais de
notre action et vers l’ensemble des élus.
Poursuivre l’action de réflexion (comme sur la pauvreté, l’organisation des terrains, les villages
d’insertion). Centrer cette année sur la problématique Universel/Communauté.
Renforcer nos contacts avec le Pas-de-Calais. On pourrait envisager un colloque régional sur les
pratiques collectives en direction des Roms.
Mieux accueillir et éventuellement accompagner les propositions émanant de bonnes volontés
extérieures, spontanées ou déjà construites, même si au départ elles peuvent apparaître comme un
peu marginales par rapport à notre axe central d’intervention.
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-

Convertir ces bonnes volontés pour en faire des militants du collectif. Des commissions thématiques
sont à créer ou à renforcer.

GLOSSAIRE
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-

AMASE : Allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance (du Conseil Général)

-

AME : Aide médicale d’état

-

ARA : Autour des Rythmes Actuels

-

AREAS: Association Régionale d’Étude et d’Action Sociale "Gens du voyage et Roms migrants "

-

ASET : Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes et Jeunes en difficulté

-

ATD Quart-Monde : Aide à toute détresse

-

CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

-

CAF : Caisse d’allocations familiales

-

CCAS : Centre communal d'action sociale

-

CCFD Terre solidaire : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

-

CESU : Chèque emploi service universel

-

CLIN : Classe d'initiation pour non-francophones

-

CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile

-

LDH : Ligue des Droits de l’Homme

-

LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine

-

MRAP : Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

-

MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités

-

OFPRA : Office de Protection des Réfugiés et Apatrides

-

OQTF : Obligation de quitter le territoire français (document émis par la Préfecture)

-

URIOPSS : Union régionale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
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6 - En Conclusion : Nos mots d’ordre unifiants
(à des degrés divers…).
Le collectif refuse toute forme de « communautarisme » et demande pour les Roms l’accès réel et
total au droit commun. Toutefois, compte tenu de la situation particulièrement difficile et
discriminatoire des Roms (séjour, logement, travail, situation familiale, santé etc…), le collectif
décide de continuer de mettre en avant des demandes spécifiques. Ces demandes rejoignent
souvent celles faites pour d’autres catégories discriminées.
-

Pas d’expulsions sans relogement.
Si chacune des 87 communes de LMCU accueille 2 ou 3 familles, il n’y aura plus de
problème.

-

Accès de tous les enfants roms à l’école.
Organisation du ramassage scolaire.

-

Domiciliation effective et sans contrainte pour tous les Roms.
Aménagement public des terrains d’urgence.

-

Accès au droit au travail pour les Roms.
Régularisation des sans papiers.
Droit au séjour, reconnaissance du droit à la protection internationale.
Suppression des mesures transitoires discriminatoires.

-

Intégration des familles Roms à l’aide sociale (AME et allocations familiales).
Adaptation de structures sanitaires à la population des terrains.
Reconnaissance de la citoyenneté rom par les élus.
Organisation de parrainages et jumelages.
A la solidarité, ajoutons la dimension de la fraternité humaine.

Les Roms, citoyens européens à part entière, sont aussi
des habitants de la Métropole comme les autres…
et doivent être des habitants à part entière.

Notre combat continue.

Collectif Solidarité Roms - LMCU
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Abri réalisé avec l’aide de l’Atelier solidaire

Ce document est le fruit d'une réflexion et d'une élaboration collective terminée le 2 février 2012 à Lille.
Il a été réalisé grâce à une coordination à plusieurs mains par les membres du Collectif Solidarité Roms
Lille-Métropole et les représentants des terrains et groupes locaux.
Imprimé en février 2012

CONTACTS
MRES - Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet 59000 Lille – Tél 03 20 52 12 02
Email :
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contact@collectifromslille.org – Site : www.collectifromslille.or"
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