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Nous avons récemment assisté à un 

o d i e u x  d éma n t è l e m e n t  d e s 

campements de Rroms, comme à 

l’époque la plus sombre de l’histoire 

européenne, mené par Manuel Valls 

un peu partout en France, de Lille à 

Marseille, en passant par Evry, le fief 

du ministre de l’intérieur, Paris et 

Lyon. Plus de 2000 personnes ont été 

expulsées en seulement 4 semaines et 

deux charters pleins ont été affrétés et 

envoyés vers la Roumanie et la 

Bulgarie, les pays que les Rroms ont 

fui et où ils subissent, au delà de la 

misère, la politique des plus 

discriminatoires en Europe à leur 

égard. 

Le racisme anti-rrom s’étale sans 

aucune ambiguïté, des élus sur le 

terrain jusqu’aux plus hautes sphères 

de l’Etat français. Un élu UMP, Franck Guiot, peut se permettre 

de lancer un tweet haineux : « Toi aussi trouves un métier pour 

les roms pickpockets sur la ligne 9 du métro, ils ont déjà la 

formation RATP ». Mais, au-delà de la bouche de démagogue 

raciste, on trouve, cas unique dans les textes officiels récents de 

l’Etat français, la circulaire du 5 août 2010 qui cible nommément 

une ethnie en ordonnant aux préfets de faire évacuer « 300 

campements ou implantations illicites d’ici trois mois, en priorité 

ceux des Roms », et d’engager une « démarche systématique de 

démantèlement des camps illicites, en priorité ceux de Roms ». 

 La gauche continue dans la même lancée avec la tribune de dix 

élus du PS publiée dans le Monde le 14 août 2012 : « Le 

gouvernement a raison de démanteler les campements illicites de 

Roms ». La rhétorique sociale-démocrate va même plus loin que 

celle de la circulaire de Sarkozy, puisqu’il ne s’agit là plus de 

démanteler « en priorité », mais uniquement les campement 

Rroms. 

Il a fallu seulement quelques semaines pour que le nouveau 

gouvernement nous montre son vrai visage et s’inscrive dans la 

continuité de la politique anti-ouvrière, discriminatoire, 

répressive et raciste de ses prédécesseurs. Après les annonces de 

fermeture d’usines, des plans sociaux et des milliers de 

travailleuses et travailleurs poussé(e)s vers le chômage, la 

précarité et la misère, le ministre de l’intérieur Manuel Valls et 

l’Etat français, agitant les valeurs de la France « qu’ils ne veulent 

pas laisser à l’extrême droite » s’attaquent maintenant, profitant 

de la période estivale, une fois encore, à celles et ceux qui 

représentent déjà une population de seconde zone, sans emploi ni 

de possibilité d’avoir un emploi, sans logements, ni revenu, sans 

aucune protection.  

Même lorsqu’ils sont citoyens de l’Union Européenne, les Rroms 

sont, dans toute l’Europe, victimes de stigmatisation, de 

discriminations, de violences et de 

politiques racistes, comme les 

expulsions, depuis la France, vers 

d’autres pays de l’Union Européenne. 

Même si ces attaques inhumaines 

étaient masquées derrière un soi-

disant « souci de conditions de vie de 

ces gens », force est de constater que 

même les Rroms qui habitaient dans 

les bâtiments tout à fait décents ont 

été chassés par la force répressive de 

l’Etat. Cette véritable chasse n’a rien 

d’humanitaire, étant donné qu’aucune 

solution de relogement n’a été 

proposée à ces familles poussées vers 

enco r e  p l u s  de  mi s è r e ,  e t 

qu’aujourd’hui comme hier on ne voit 

pas la moindre trace d’une réelle 

politique visant à permettre à chacun, 

Rrom ou Gadjo, de vivre dans un logement décent et de mettre 

fin aux habitations insalubres et aux bidonvilles. 

Car finalement, s’il faut garder en tête le racisme et 

l’oppression spécifique que subissent les Rroms, la question 

des campements et autres logements insalubres est une question 

qui ne concerne pas que les Rroms. Ce qui est scandaleux, ce 

ne sont pas les campements rroms, mais qu’en ce début du 

XXIe siècle, dans un des pays les plus riches du monde, il y ait 

des êtres humains qui n’ont pas de logements décents. 

En attendant, la chasse aux rroms perdure et Valls continue à se 

cacher derrière les décisions de la justice. Est-ce la justice de 

chasser les familles entières avec des enfants aux bas âge de 

leurs campements et logements et d’une vie déjà précaire vers 

une misère totale ? Est-ce la justice de traumatiser les enfants 

avec des forces de l’ordre armées jusqu’aux dents 

accompagnées des bulldozers détruisant le peu qu’ils avaient ? 

Est-ce la justice d’embarquer des êtres humains dans des 

avions, des trains et des bus pour les envoyer vers encore plus 

de misère, un avenir incertain et dans des pays qu’ils ont fui et 

où ils subissent quotidiennement les pires discriminations et les 

violences racistes ? � 
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Non aux attaques 
contre les rroms 

L’Initiative Communiste-Ouvrière appelle à la lutte et à 

la résistance contre toute mesure discriminatoire et pour 

l’égalité complète de tous les êtres humains. Pour les 

roms, cette égalité signifie, entre autres : la 

reconnaissance des crimes commis par les Etats 

européens contre le peuple Rrom, et en particulier le 

génocide nazi (Samudaripen ou Porajmos), la 

reconnaissance du romanî comme une des langues de 

l’Union Européenne et bien entendu l’abolition de 

toutes les mesures exception. 


