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Seine (Val-de-Marne), lundi

Comme à Villeurbanne hier, les évacuations se multiplient. Pourtant,
les associations notent une évolution au ministère de l'Intérieur.

Pas de fermeture pour
la chasse aux Roms
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L'ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Sous l'autorité de
Manuel Valls,
la police multiplie
les démantèlements
de camps de Roms

L'ENJEU
Des solutions sont
examinées pour
tenter d'intégrer
ces populations
Le ministre de
l'Intérieur envisage
de faciliter leur
accès à I emploi

Par ALICE GERAUD
avec CATHERINE COROLLER
Correspondante a Lyon

L
a place Charles dè Gaulle a
Ivry sur Seine (Val de Marne)
n apparaît pas sur Google Maps
C'est une place en terre battue

au centre de plusieurs dizaines de caba
nes en planches et bâches plastique A
l'intérieur il v a généralement un lit
pour les parents, un autre pour les en
f anis, un poêle a petrole, parfois II y a
des allées nettoyées et une place au mi
heu des baraquements, la place Charles
de Gaulle donc, «hommage a la
France» Un campement de Roms a
l'ombre de la cite Gagarine et en contre
bas de ligne G du RER, a deux pas du
centre ville Ils se sont installes ici apres
l'incendie de leur camp Ils sont plus de
200, dont une majorité d'enfants
A Ivry, demarche plutôt rare la mame
communiste leur fournit un minimum
de soutien logistique poil! contenir la

misère Ils ont de l'eau et des bennes a
ordures Un collectif d'habitants tres
present les accompagne notamment
pour les soins et la scolari

II ne se passe pourtant plus un j our sans
qu un campement ou un squat ne soit
démantelé par la pokce dans les prrnci

pales agglomérations fran
sation des enfants Dans DECRYPTAGE
quèlques mois un an au
plus tard, ils devront quitter ce terrain,
qui doit accueillir un projet de loge
ments sociaux Les enfants seront a

«A 7hl5, on a vu arriver
une dizaine de cars de police. »
Gilberte Renard membre d'un collectif de
soutien, après lexpulsion a Villeurbanne, hier

nouveau descolarises Les baraque
ments a reconstruire ailleurs Sacha
Klemberg, membre du collectif de sou
tien, se désespère «Quand on sait la
difficulté que cela représente d'arriver a
mettre ces enfants a ! ecole ilya detentes
chances que déplaces une nouvelle/ois,
i/sneietenfentplus » II ajoute «Depla
Ler dei, gens n'estpas une politique »

caises Conformément a ce
qu'a annonce le 25 juillet

Manuel Valls, qui veut faire apphquer
les decisions d'expulsion prononcées
par La justice Selon le ministere de Fin

teneur, «ces démantèlements
doivent se faire en concertation
avec les elus locaux et les asso
dations» Dans la réalité, ce
n est pas le cas
«lh, sont pousses vers les stations
de RER let, plus proches et se dis

persent dans la nature Certains iront re
constituer d'autres campements ailleurs
Toujours plus lom plus isoles», déplore
Mahk Salemkour, vice piesident de la
Ligue des droits de I homme et anima
teur du Collectif Romeurope
Les évacuations ces derniers jours,
dans l'agglomération lyonnaise en sont
la parfaite illustration Hier la police a
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expulse deux squats a Villeurbanne,
apres un premier a Vaulx en Velin,
lundi «A 7hl5, on a vu arriver une di
zame de cars de police raconte Giïberte
Renard, d'un collectif de soutien lyon
nais Let, familles étaient toute* la Elles
attendaient avec une sorte de fatalisme »
Les forces de l'ordre ont procede a des
controles d'identité, et mis tout le
monde sur le trottoir A 9 h 3 O, rebelote
Un autre campement est démantelé
Une trentaine de Roms se retrouvent a
leur tour sur le trottoir
Un charter pour la Roumanie serait
prévu, demain, au depart de I aeroport
Lyon Saint Exupery La police serait
passée, lundi, sur différents campe
ments, pour inciter les Roms a monter
dans l'avion D'après Giïberte Renard,
«beaucoup de personne» ont signe, car
elles ne savent pas ou after» Cette poilu
que menée par le piecedent gouverne
ment a pourtant montre ses limites,
beaucoup de ces expulses «\olontai
res» revenant en France apres un bref
passage dans une Roumanie sinistrée

LES CONSÉQUENCES NÉFASTES
DES DÉMANTÈLEMENTS
En Seine Saint Denis, departement ou
vivent pies du quart des Roms en
France, Medecins du monde et Pre
miere urgence aide medicale interna
tionale (PU AMI) ont mis en place un
suivi sanitaire de ces populations Les
démantèlements brutaux leur sapent
le travail «Jîs partent sans leurs papiers
medicaux, sans leur traitement et nous,
ne savons pas ou ils vont Cela a des eon
séquences sur (eur sante, maîs cela pose
aussi un problème de sante publique
J\ous uvons des personnes fraileespour
la tuberculose et qui interrompent leur
traitement, ce n'est pas men», explique
Helene Trachez, respon

Des familles vivent dehors, isolées, pour éviter les campements.

A Paris, survivre à la rue
I ls vivent dans les pores de la

ville Le renfoncement d'une
porte L'arriére d'un aiiet de

bus Ou l'inteneur d'une cabine
téléphonique Ils entassent dans
un de ces interstices urbains le
peu qu'ils possèdent un matelas
(parfois), une poussette (souvent),
quèlques couvertures, une valise
ou deux Le tout peut s'emporter
sous le bras
Depuis l'hiver dernier, des di
zaïnes de familles roms dorment
sur les trottoirs du centre de Paris
A Republique et Bastille nolam
ment Ce sont pour la plupart des
couples d'une petite vingtaine
d'années, avec deux ou trois
enfants en bas âge Ceux que nous
avons rencontres sont armes
directement de Roumanie, dans le
courant de l'hiver I lsnesontja
maîs passes par les camps plus ou
moins organises de la périphérie
Ne veulent pas y aller Certains
disent que c'est mam/ aïs pour les
enfants D'autres ont peur d'y etre
chasses par la police Sur ces trot
tous de Paris, loin des zones tou
nstiques, personne ne cherche a
les déloger expliquent ils
Isolement. <\ quèlques excep
lions pres, ces familles semblent
dans un isolement total Elles ne
parlent pas un mot de francais et
sont tres mal connues des associa
lions humanitaires, passanl a cote
du peu d'aides donl elles pour

raient bénéficier Les associations
spécialisées dans la gestion parti
culiere des populations roms Ira
vaillenl dans les camps pas dans
lame El celles qui fonl de la veille
sociale et sanitaire auprès des SDF
oni du mal a etabli! un contacl
avec ces familles « C'est tres tom
plique Tis refusent l'hébergement
qu'on pourrait leur proposer pai te
qu 'ils ne veulent pas être sépares, lh
ont peur qu'on leu? enleve leurs en
fonts», explique t on au Samu
social Le suivi sanitaire est quasi
mexistanl pour ces familles, el
certains enfanls sonl dans des
elats tres mquielanls
Au boul du boulevard Richard
Lenoir, vers la Bastille, les Laïasi,
originaires de la region de Foc
sam, dans l'est de la Roumanie
font partie des rares familles non
nucleaires, avec parents, grands
parenls, ondes el lantes (en toul
une douzaine d'adultes el aulanl
d'enfanls) Dan, jeune pere de fa
mille, montre le haut des cuisses
de sa fille de 18 mois, recouvertes
de gros boutons purulenls La
peau de son visage, comme celle
d'un aulre enfanl plus âge esl
partiellement desquamee
Sa belle sœur Marmella, 20 ans
est inquiète pour son bebe de I an
il tousse beaucoup el elle ne trouve
plus de pharmacien qui lui donne
du sirop Ces enfants comme
ceux que l'on voil vers la place de

la République passenl depuis plus
de srx mois presque toutes leurs
nuits dehors Parfois, ils vont
quèlques jours en hebergement
d'urgence Puis reviennent
Pour se réchauffer ou s'abriter, les
parenls bricolenl Ils expliquent
enrouler les enfants dans des cou
verlures el des manleaux, les
mettre sur les aérations de metro
ou se coller conlre eux dans les
cabines lelephoniques La toilette
et le brin de lessive se fonl dans les
samseltes publiques
Recoin. La journee, les peres font
les poubelles pour trouver des \e
lemenls et de la nournlure I es
femmes mendienl un peu Maîs
quittent rarement leur recoin ou
elles gardenl affaires el enfanls
Regulieremenl, des habilanls leur
donnenl un peu de nourriture du
pam, des boîtes de conserve
quèlques fruits Ils en récupèrent
aussi a la fm des marches
Selon DawLaïasi le mari de Ma
iinella, ils sont venus en France
parce qu'on leur a dit qu'il y avait
dutra\ailelderargenl II ignorait
qu'il n'aurait pas le droil de Ira
vailler II ne connail pas les regles
et les lois, ne suit pas l'aclualite
Maîs il ne veut pas repartir en
Roumanie Car, en France, il v a
effectivement plus d'argent
«Dans/espoubelles», précise I il

ALICE GERAUD
avec ELODIE GOULESQUE
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sable de la mis
sion France pour PU AMI Mercredi
dernier, lorsque ses equipes sont ar
rivées sur le terrain de La Cour
neuve, ou vivaient 150 Roms, les
pelleteuses étaient la L'association
ignore ou se trouvent aujourd'hui les
personnes qu'elle suivait

UN CHANGEMENT DE TON
PLACE BEÀUVÀU
Apres les déclarations de Manuel
Valls sur les démantèlements, le Col
lectif Romeurope avait vivement de
nonce les dangers de cette politique
d'expulsions opérées sans le moin
dre accompagnement social Et rap
pelé la lettre qu'un certain Francois
Hollande, candidat a la présidence,
leur avait adressée en mars «Je wu
haiteque, îorsqu 'un campement msa
fabre est démantelé, des solutions aï
ternatives soient proposées On ne peut
pas continuer a accepter que des fa
milles soient chassées d'un endroit
sans solution » Le petit rappel de
cette citation a eu son effet
Trois jours plus tard, des membres
du Collectif Romeurope était reçu
par le cabinet du ministere de Pinte
rieur Ils en sont ressortis avec le
sentiment d'avoir ete «très ecoutes»
«Durant deux heures et demie de reu
mon, il n''ajamais ete question de de
linquance, nous avons parle de loge
ment, de scolarisation, des mesures
transitoires C'est une rupture de ton
considérable par rapport au précèdent
gouvernement On n'est plus dans la
stigmatisation, on remet le sujet a sa
juste proportion», résume Malik
Salemkour

LE PROBLEME DE LINTERDICTION
DE TRAVAIL
Une «proportion» stable depuis une
vingtaine d'années, malgre les ex
pulsions IS DOO a 20 DOO Roms vi
vraient en France, la moitié en re
gien parisienne, les autres
principalement autour de Lille, Lyon
et Marseille Une population extra
mement hétérogène, dont le seul
point commun est de vivre dans une
extrême pauvrete Et de ne pas pou
voir travailler les ressortissants rou
mains et bulgares, citoyens euro
peens depuis 2007, font l'objet
jusqu'au 31 decembre 2013 de «me
sures transitoires» qui, de fait, les
excluent du marche du travail
Francois Hollande, dans le même
courrier de mars, avait promis
«d'étudier» la question Selon nos
informations, le ministere de l'Inte
rieur est en train de travailler sur un
assouplissement des criteres d'accès
a l'emploi pour ces populations Se
Ion le cabinet de Manuel Valls, des
propositions pourraient être faites
«dans îesprochaines semaines»
Dans l'entourage du ministre de
l'Intérieur, on insiste cependant sur
le fait que le droit au travail «ne re
voudrait pat, tous (es problèmes» et
que la question de l'intégration des
Roms ne se limite pas a cette seule
dimension On cite notamment les
difficultés de scolarisation des
enfants Selon Malik Salemkour, «ïe
droit au travail est pourtant un levier
fondamental Le systeme, tel qu'il est
aujourd'hui, condamne îes .Roms a
îa mendicité et met a ma! toutes îes
tentatives d'insertion» -*•
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EDITORIÂL
Par FRANÇOIS SERGENT

Danger
Une vie à être chassés,
exclus, démantelés. Une
vie à vivre avec ses enfants
dans des camps ou dans
les bas-fonds des villes,
à attendre au petit matin
la police. Une vie de Roms
en France. Nicolas
Sarkozy, à des fins
populistes, avait fait de
cette communauté un
objet de vindicte, associant
délinquance et gens
du voyage. La gauche fait-
elle différemment? Le ton,
qui évite stigmatisation et
dénonciation, a changé,
reconnaissent les
défenseurs des Roms. Ce
n'est que justice, mais ce
n'est pas suffisant. Ainsi,
le ministre de l'Intérieur,
Manuel Valls, a expliqué
récemment devoir
«prendre des décisions de
démantèlement». Depuis
plusieurs jours, des
terrains où vivaient des
familles de Roms ont été
évacués et leurs habitants
dispersés par la police.
Une existence dans
des camps insalubres n'est
pas acceptable mais,

contrairement aux
engagements du candidat
Hollande, ces expulsions
ne sont pas accompagnées
d'offres pérennes de
logement, de scolarisation
ou d'accompagnement
social. Comment la société
française peut-elle
accepter que vivent au ras
du bitume des bébés
malades dans une cabine
téléphonique de la place
de la Bastille ? Il s'agit de
non-assistance à
personnes en danger.
La droite a montré que
le tout-répressif ne servait
à rien. Il n'existe pas pour
autant de solutions
humaines toutes faites.
Des associations,
des municipalités tentent
d'insérer ces populations.
Un gouvernement de
gauche se doit d'aider et
de favoriser ces initiatives.
Enfin, ces Roms sont
citoyens européens, et
seule une politique
concertée de TUE pourra
réellement aider ces
communautés victimes
d'apartheid dans leur
propre pays.
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REPERES

Avec IQ à 12 millions de
personnes, les Roms
constituent la plus impor-
tante minorité ethnique
en Europe. En Roumanie,
pays où ils sont le plus
présents, ils seraient
autour de 2 millions. En
Bulgarie, on en compte
environ 700000.
A l'origine, on désigne par
Roms lensemble des
populations venues depuis
l'Inde jusqu'en Europe, au
premier millénaire. Pour
la plupart, ils sont
aujourd'hui sédentaires.

15000
Roms, au moins, vivent en
France, selon les estima-
tions du collectif Romeu-
rope. Ce chiffre est stable
malgré les politiques
d'expulsions.

«Les préfets ont
pour mission de
démanteler les
camps de Roms
quand il y a eu une
décision de justice.
Les choses sont
simples. Oui, quand
il y a une décision de
justice, il y aura
démantèlement de
ces campements. »

Manuel Valls sur Europe i
le 31 juillet

Très critiquées, les aides
au retour créées en 2OO7
étaient censées aider les
Roms à se réinsérer en
Roumanie. Elles sont cons-
tituées du financement
d'un billet d'avion et du
versement d'une somme
de 300 euros par adulte et
de 1OO euros par enfant,
mais elles ne prévoient
aucun suivi. Bilan : de très
nombreux bénéficiaires
sont revenus en France.

«Dans les trois
mois, je veux qu'au
moins la moitié des
implantations
sauvages de ce type
aient disparu du
territoire français. »

Nicolas Sarkozy à propos
des campements roms, dans
son discours ultrasécuritaire
de Grenoble, en juillet 2O1O
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Depuis cet hiver, des policiers épaulent leurs homologues parisiens.

Des renforts roumains pour
les patrouilles françaises

Ci-dessus :une
patrouille de
police franco-
roumaine
à Paris (XV*),
le 31 juillet
PHOTO AJRENT
TPOUDE

Adroite: le
hameau d'Orly
(Val-de-Marne)
construit pour les
Roms, vendredi.
PHOTO JEAN MICHEL
SI CGT
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L e fourgon de police tourne depuis
une demi heure autour de la rue
du Commerce (Paris, XVe), prisée

par les jeunes Roumains, maîs pas un
seul n'est en vue A croire que, avec son
insigne «Politiaromana», GeluMano
lescu leur fait peur Cet inspecteur rou
main de 34 ans est arrive en France
le ll juin pour deux mois Ils sont 25,
déployés comme lui sur les lieux les plus
touristiques, de la tour Eiffel

dans le dédale de ruelles qui entoure le
metro aerien Elle sera interceptée quel
ques minutes plus tard, surprise d'avoir
affaire a Gelu Manolescu, qui engage la
conversation dans leur langue natale
«H nous permet de dépasser îa barrière
linguistique Sinon, les Roms nous mènent
facilement en bateau, lis nous disent au 'ils
ne parlent pas français, et nous n'avons
autun moyen de coercition, explique Se

bastien Sawicki, gardien de
au parvis de Notre Dame,
avec un objectif mieux
connaître les reseaux de délinquance
roumaine, avec lesquels la police pan
sienne est souvent aux prises
Cet hiver, une premiere experience
avait ete qualifiée de «réussite» par
l'ancien prefet de police Michel Gaudin
Les policiers roumains avaient réalise
pres de «1000 identifications» a Paris
«Us reconnaissent tout de suite l'uniforme
roumain Depuis que Gelu est arrive, on
ne les voit plus», explique Anne Tour
mer, capitaine de la brigade de securi
sation et de proximite de Paris
«Bateau». Les interpellations, dans ces
patrouilles mixtes, se font forcement au
faciès, même si la policière se défend de
«stigmatiser qui que ce soit» Avant de
s'écrier en agitant les mains «J'en vois
une, j'en vois une, vite '» Une femme
âgee, fichu bariole sur la tete, tourne
aussitôt les talons, galopant malgre ses
valises encombrantes Manifestement,
elle les a reperes avant de disparaître

REPORTAGE la Palx P°ur eux> d lm*arne

l'autorité, e'est dissuasi/ »
Selon la préfecture de police, le nombre
de Roumains interpelles a augmente
en 2011 de 50% dans l'agglomération
parisienne et de 78% ultra mures Pour
vols de portable ou aux distributeurs de
billets, escroquerie a la chante et men
dicite Maîs souvent, comme avec la
mendiante interpellée ce jour la, l'ope
ration se résume a un simple contrôle
d'identité, les policiers n'ayant pas de
motif de poursuites Méticuleux, Gelu
Manulescu recueille un maximum d'rn
formations dans un petit carnet «/'es
saye de savoir qui sont ces gens, d'où ils
viennent et comment us sont entres en
France »
Beaucoup sont des jeunes «entre 12 et
16 ans», arrives en France «avec toute
leur/amiile», souvent originaires de
Videle, a 70 km au sud de Bucarest
C'est la bas que se joue l'autre enjeu de
la cooperation franco roumaine initiée
pendant le mandat de Nicolas Sarkozy

celui du «retour volontaire» des Roms,
mis en place par le ministere de l'Immi
gratien et de l'Identité nationale
en 2010, sous la houlette d'Eric Besson
En 2011, pres de 14000 Roumains
auraient bénéficie de ce dispositif, par
fois qualifie de fiasco
Grillades. «Le gouvernement français
gaspille énormément d'argent pour leur
payer des vacances au pays», s'énerve
Valeriu Nicolae, directeur du Centre po
litique pour les Roms et les minorités de
Bucarest Le pécule accorde, en plus du
billet d'avion, est de 300 euros par
adulte et 10O par enfant «Que croyez
vous qu'ils vont/aire avec ça ? R est beau
coup plus confortable de vivre dans un
ghetto francais que dans un ghetto rou
main Alors, ils restent une ou deux semai
nes au pays, et pws ils reviennent», ajoute
le chercheur
D'autres solutions ont ete tentées pour
«favoriser l'accès a l'emploi des mi
grants», explique Dana Mihalache, de
Romani Gnss, association roumaine de
defense des Roms Durant un temps, la
France octroyait 3 DOO ou 4 000 euros
aux Roms qui rentraient avec un projet
economique «Avec cet argent, lis ache
talent quèlques moutons Maîs on ne s'im
provise pas éleveur, surtout quand on ne
possède pas de terre, déplore t elle Ça
n'avait aucun sens » Les moutons ont
souvent fmi en grillades, et leurs pro
prietaires sont revenus en France

CELIA LEBUR
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Près d'Orly, les collectivités ont bâti un village pour les Roms. Il disparaîtra en 2016.

Le Val-de-Marne met
17 familles en cabanes
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L
e hameau du Bouvray, a Orly, dans le
Val de Marne est situe en bord de
Seine, pres des voies ferrees A l'en
tree, des habitants construisent des

cabanons pour stocker et découper la ferraille
qui trame a l'air libre S ouvre ensuite une allee
de maisons en bois de SO rn environ, avec des
canapes de toutes les couleurs entreposes a
l'extérieur Les logements sont simples, sou
vent meubles avec des objets de recup Ce
jour la certains ont du sortir leur linge «Ça
arrive quèlques fou, C'est pour traiter le bois, a
cause des termites», explique Laurence Po tfe
Bonneville, déléguée regionale de l'association
Habitat et soins
Dix sept familles, soit 74 personnes, sont les
heureux elus qui participent a cette experience
d'insertion des Roms, initiée en juin 2011, ap
pelée «village test» Les logements sont occu
pes depuis decembre, maîs l'objectif n'est pas
de s'installer a long terme «On n'offre pas de
moyens de subsistance a ces personnes insiste
Marc Nectar chef de projet au conseil general
du Val de Marne, a majorité communiste Le
but de cet endroit, e 'est de fermer »
Trouvailles. Cet ancien terrain \ague est mis
a leur disposition par l'Etat pendant trois a
cinq ans L'expérience ne sera pas renouvelée
ensuite Et apres ? Les Roms n'y pensent pas
vraiment «Je ne sais pas comment ca va se pas
ser J'ai tm peu peur de ne pas trouver de travail
ou de ne pas avoir de papiers», confie Uku,
24 ans, assis sur un siege de voiture qui lui sert
de sofa

Comme beaucoup d'autres, il est passe par
l'Italie et l'Arménie La bas, il était ouvrier
agricole Ici, il vit de la decoupe et la revente
de ferraille, maîs «ça ne marche pas» Lorena,
sa fille de 6 ans, éparpille ses jouets sur le sol
en terre battue Entre deux Barbie eclopees, se
trouvent des vis ou des prises pentel «J'ai tout
récupère dans les poubelles», raconte t elle,
fiere de ses trouvailles
Au fond de l'allée un groupe d'hommes prend
le cafe autour d'une table de camping «Ici, ce
n 'estpas comme en Roumanie, on a une grande
maison avec l'eau et l'électricité, c'est beau

«Les gens ont une image dégradée de cette
population, à cause de leur façon de vivre.
Et ils sont dans la confusion, ils pensent que
ce qui est donné aux Roms leur est retiré. »
Farid Radjouh adjoint au maire d'Orly

maîs on n'a pas d'argent», constate Triam,
28 ans, qui en parait dix de plus Arrive en
France pour une operation de la hanche, il ne
peut pas travailler a cause de son handicap Sa
femme, lula, 25 ans, vit de mendicité et de
quèlques menages
Dans le Val de Marne, il y aurait environ
800 Roms «Unproblème de migration euro
peenne dont les collectivites locales doivent s'oc
cuper alors qu'elles sont en bas de la pyramide»,
explique Marc Nectar, du conseil general Pour
ce projet, ce sont les habitants des camps m
formels de Villeneuve le Roi et d'Orly qui ont

rédige la liste des participants Des jeunes
gens, la trentaine en moyenne, venus de Rou
mame Leur liste correspondait a 90% a celle
dressée par les associations et le conseil gene
rai «Les familles devaient s'impliquer dans la
construction des habitations», indique Alexan
dra Barrier, directrice generale adjointe d'Ha
bitat et soins La scolarisation des enfants était
un autre point essentiel
Charges. La construction du village a coûte
1,3 million d'euros l'entretien s'élève a
443 DOO euros par an Le tout est finance par
la region Ile de France, l'Europe etledepar

tement D'ici peu, les Roms de
vraient payer des charges men
suelles (30 euros pour les
familles qui vivent de la ferraille,
IS euros pour les autres)
Farid Radjouh, maire adjoint
d'Orly, a ete confronte plusieurs
fois a des riverains II essaye de

leur expliquer que «e 'est un test pour eviter des
implantations sam ages» Pas facile «Les gens
ont une image dégradée de cette population, a
cause de leur façon de vivre, dit l'élu Et ils sont
dans la confusion, ils pensent que ce qui est donne
aux Roms leur est retire »
Lui «considère les Roms comme des Orlysiens»
Maîs des problèmes de bruit et de stationne
ment ont ete soulignes Et «si, demain, il y avait
un référendum local, ce village n'existerait pas»
De toute façon, fin 2016, il aura disparu Les
Roms, eux, seront toujours la, quelque part

ELODIE GOULESQUE
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La préfecture aide
95 Roumains, temis
d'être irréprochables.

Le Rhône
tente
l'insertion

Ces 95 Roms ont eu de la
chance Jean Francois Ca
renco, prefet du Rhone, les a

régularises Une partie était hébergée
dans une ecole désaffectée d'Oullins,
dans la banlieue sud de Lyon, et be
neficiait du soutien actif du proprie
taire du site, un entrepreneur prive
Une autre campait dans le parking
souterrain d'une eglise lyonnaise,
avec l'accord du cure
Ces protections ont elles incite le
prefet a se montrer magnanime ?
«Lei Roumain, sont dei citoyens euro
peens Et ifc, seront des citoyens euro
peens de plein exercice fm 2013», re
pond Jean Francois Carence A cette
date, ils bénéficieront comme les
Bulgares de la libre circulation rn
tegrale en Europe Pour le prefet,
mieux vaut anticiper cette échéance
et tester les capacites de ces 41 adul
tes et 54 enfants a s'intégrer
Pour les y aider, l'administration n'a
pas lésine sur les moyens Les fa
milles sont logees, touchent le RSA et
bénéficient de la couverture maladie
universelle (CMU) Les enfants sont
scolarises, les adultes peuvent suivre
un programme d'insertion cours de
francais, formation professionnelle
et accompagnement vers l'emploi
«Ça coûte beaucoup d'argent», indi
que Jean Francois Carenco Com
bien? La préfecture refuse de le dire

En échange, chaque adulte «s'en
gage a être clean», rappelle Jean
Francois Ploquin, directeur general
de Forum Réfugies, association char
gee de la mise en oeuvre du pro
gramme En clair, a ne pas commet
tre de délit Une famille dont des
membres ont ete condamnes pour
vol a ete exclue du dispositif en juin,
une autre attend la decision de la
préfecture « On pïaide qu 'une femme
ne doit pat, se voir opposer les actes
commis par le man», explique Jean
Francois Ploquin
Selon lui, le reste du groupe «ex-
prime une tres grande satis/action»
Les femmes «y voient une perspective
d'émancipation» «II y ade grosses
attentes autour de ïa scolarisation des
enfants, ajoute le directeur de Forum
Réfugies Les parents pressentent que
s'lis sont scolarises normalement, ils
auront un avenir meilleur qu'eux »
Le dispositif ne sera pas généralise
«Le truc est caïibrepour une centaine
de personnes L'Etat n'a pat, lei,
moyens d'en prendre 200», prévient
le prefet Carenco « Ce projet a pour
objet d'apporter une réponse a la si
(nation d'un petit nombre de ménages,,
renchérit Jean Francois Ploquin, pas
a ('ensemble des .Roms présents en
France et en Europe »

De notre correspondante a Lyon
CATHERINE COROLLER


