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Alors qu’augmentent la stigmatisation, la discrimination et les violences subies par les roms 
en france, il est important de déconstruire les préjugés, d’expliquer les situations et de donner la 
parole aux différents acteurs luttant pour la défense des droits fondamentaux de ces personnes.*
2014 revêt une importance particulière pour les roms, en europe. en effet, cette année marque 
la fin des mesures transitoires, qui représentaient un obstacle majeur à l’accès au marché du 
travail. ces mesures ont été jugées discriminatoires par la haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (halde) en octobre 2009, mais néanmoins maintenues en 
vigueur par tous les gouvernements depuis le 1er janvier 2007. elles ont finalement été levées  
car les traités européens interdisaient de les proroger au-delà du 31 décembre 2013.
ensuite, nous constatons que la politique de rejet menée par le précédent gouvernement  
a continué, malgré l’avènement d’une nouvelle majorité. la montée des extrémismes  
et des discours de haine stigmatisant ces populations est une conséquence de cette politique.  
car les autorités au plus haut niveau entretiennent elles-mêmes ces comportements libérant  
les paroles et les actes de haine. elles poursuivent cette politique de rejet, liant les actes  
aux discours et enjoignant les roms à retourner dans leur pays.
les questions posées par ces personnes vivant dans la plus grande précarité sont multiples.  
la diversité des réponses montre qu’il n’existe pas de solution unique, mais que l’approche  
doit être personnalisée, humaine, adaptée, et impliquant les roms eux-mêmes, en respectant 
leurs diversités et leurs aspirations en tant que citoyens européens.

Les Roms font résolument partie de notre futur
il est tout d’abord rappelé, dans ce dossier, la place de la minorité rom dans l’histoire européenne, 
et l’importance que celle-ci continue d’avoir dans la construction d’une europe respectant les 
valeurs humaines fondamentales. le « renouveau de l’antitsiganisme » montre ensuite comment 
celui-ci constitue une véritable idéologie de travail dans l’administration française, conduisant  
à l’exclusion des roms des droits sociaux. puis il est décrit comment la minorité rom est  
« la	première	à	gravement	souffrir	de	l’absence	d’une	Europe	respectant	et	faisant	respecter	les	droits	
de	l’Homme	par	les	Etats	européens ». Des encadrés illustrent cet état de fait, avec un éclairage  
sur la situation des roms en Andalousie et en bulgarie, ainsi que le témoignage d’une mère  
de famille vivant dans un bidonville dans le sud de paris. la situation particulière des roms  
en france est également décryptée, ainsi que les préconisations et principes qui devraient  
être suivis pour améliorer leur sort. Suit la position officielle de la Délégation interministérielle  
à l’hébergement et à l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (Dihal).  
on y apprend comment la france est « à	nouveau	engagée	dans	une	politique	de	résorption		
des	bidonvilles	et	d’accompagnement » des roms.
le dossier se clôt sur un entretien avec la réalisatrice d’un film sur la poétesse tsigane  
et polonaise papusza, longtemps oubliée, dévoilant ainsi toute la richesse de son œuvre.  
D’où l’on voit l’importance de l’apport culturel et artistique de cette minorité à l’ensemble  
des cultures participant à la construction de l’europe.
pour réduire les fractures, il est urgent que cessent ces politiques de rejet, de discrimination  
et de stigmatisation menées par la france et la plupart des autres etats européens envers  
les roms. pour vivre dans un environnement apaisé, il est urgent de les accueillir. ce ne sont  
pas des étrangers, ils font partie de notre histoire, comme de notre futur, et il convient  
de leur donner une juste place au sein de notre société européenne.

* Un colloque national et européen « Les Roms ont des droits : agir, c’est possible ! » a été co-organisé par la LDH et l’association  
européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH), le jeudi 12 décembre 2013, à la Maison de l’Europe de Paris.
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