
 

 
 

Texte 1 - 21 Mars – CSAO-Harraga 
 
Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'une communauté largement 
stigmatisée. Je veux parler des Rroms. Ils viennent pour la plupart de Roumanie, où 
ils subissent un racisme violent. Leurs conditions de vie sont difficiles que ce soit 
pour l'accès à l'école, au travail, à l'aide médicale, etc... Ils viennent en France, 
pensant à un avenir plus serein, pour eux et leurs enfants... Puis ils se retrouvent 
dans des bidonvilles, des camps en bordure de périph', car ici aussi le racisme est 
omniprésent ! Leur quotidien est rythmé par le mépris et le rejet d'une large partie de 
la population, les expulsions de camp, les violences policières... 

En 2012, hollande dénonçait : « la politique du gouvernement de Nicolas Sarkozy qui 
est responsable de la précarité intolérable dans laquelle se trouvent ces familles et 
qui fabrique un groupe de population, bouc émissaire idéal pour justifier des 
politiques toujours plus répressives. » Pourtant sous le gouvernement de Hollande, 
et même dans les communes dites communistes, les démantèlements de camp ne 
cessent de s'accroitre et les expulsions sont toujours plus violentes. 

Amnesty International dénonce d'ailleurs dans un rapport le comportement de la 
police qui, je cite, ne cessent de les intimider et les harceler lors des expulsions, ainsi 
que le refus de dépôt de plainte lorsqu'ils se font agresser. 

La plainte pour provocation à la haine raciale déposée par le MRAP, contre Valls,  va 
dans le même sens. Celui-ci avait déclaré que ce sont « des populations qui ont des 
modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en 
confrontation » et donc qui « ont vocation à revenir en Roumanie ou Bulgarie » . 
Mais cette plainte a été classée sans suite... 

Ce qui est grave, c'est que le racisme envers les Rroms est accepté et même intégré 
! Peu de personnes sont choquées lorsqu’un Rrom décède dans des conditions 
violentes, ou que l'on rase un camp ! Et les exemples sont nombreux ! 

Comme son impérialisme imposé dans d'autres pays, la France tire profit de 
matières premières et de la main-d'œuvre bon marché en Roumanie. Mais lorsqu'il 
s'agit de les accueillir dignement, il n'y a plus personne. 

Cela n'est pas sans nous rappeler les bidonvilles de Nanterre... 

On ne choisit pas de vivre dans la misère et celle-ci ne se combat pas, par 
l'exclusion et la haine de l'autre. Et même si vivre dans un camp n'est, de loin, pas la 
meilleure des solutions, les familles peuvent se poser, permettant aux enfants d'aller 

 



 

à l'école et aux parents d'entreprendre des démarches administratives. Mais à 
chaque expulsion, il faut partir et tout recommencer... Ceci ne fait qu'aggraver leur 
situation alors que la France a les moyens de construire des logements sociaux pour 
tous. 

Par ailleurs, les Rroms, en tant que ressortissants européens, ont le droit de travailler 
en France, mais tout est fait pour leur compliquer l'accès à l'emploi. 

Le 20 novembre 2014, la commission consultative des droits de l'homme dénonce 
une politique d'exclusion et même d'évacuation, au lieu d'une politique d'intégration, 
conduisant à des situations humaines tragiques et institutionnalisant au plus haut 
niveau de l'état, la violation des droits des populations vivant déjà dans des 
conditions plus que précaires ! 

La classe dominante a décidé de se trouver des cibles, de dresser les minorités les 
unes contre les autres pour détourner une légitime colère. Les lois et les mesures 
discriminatoires et sécuritaires que le gouvernement veut encore renforcer, en 
amplifiant le racisme d'état, ne font que stigmatiser les minorités. 

Car pour les responsables politiques, avec l'aide des médias bien sûr, il n'est pas 
question de faire changer le système ni de combattre les injustices ! Bien au 
contraire, il s'agit de faire diversion, en désignant des boucs émissaires, pour souder 
une bonne partie de la population et, ainsi, lui faire oublier sa réelle exploitation ! 

Il faut plutôt combattre ceux qui cherchent à construire ces prétendus ennemis 
intérieurs. 

Non au choc des civilisations, non au racisme, non au fascisme et au colonialisme 
sous toutes ses formes ! 

 


