
JMR : Les élus ne veulent pas en parler de peur de ne pas être réélus ?! 

C.V : Faut trouver un lieu, un accord politique sur la durée de prise en 
charge de la collectivité, des pouvoir officiels, et un groupe de solidarité 

(cela ne peut pas être que des travailleurs sociaux) pour 
l’accompagnement des roms c’est-à-dire les aider à trouver du travail, à 

tisser des liens sociaux, l’école. 

M.C : Il faut qu’ils soient plus vite possible autonomes, n’est-ce pas 
utopique pour des personnes en précarité ? 

C.V : Ca dépend de quelle autonomie ! Quand une famille arrive et n’a 
rien, qu’on emmène à manger à un moment ok mais pas sur la durée. Le 

premier contrat ‘ca vous le prenez en charge’, c’est construire un parcours 
d’insertion c’est ca l’autonomie. 

JMR : Très concrètement l’arrivée des roms, ça coûte combien à la 

commune ? Sur Hautmont, il a été dit que le préfet avait annoncé que ça 

ne couterait rien, car c’est le suivi de l’état qui permettait une prise en 
charge par un essai d’insertion… Mais est-ce que ça coûte à la commune ? 

Un préfet a été délégué, est-il passer à Lille ? 

C.V : Actuellement quand ils sont sur un terrain, ça ne coûte rien à la ville 
sauf les dégradations éventuelles, le déplacement de la police, … quand on 

les chasse d’un terrain, ils se dispersent et des actions sont menées pour 
leur venir en aide. 

JMR : Dans les expulsions, Douai et Valenciennes ? C’est à la charge de 
qui ? 

CL : 10 familles seraient relogés, 3 familles en durs. L’afeji vient pour le 

suivi administratif et pour les enfants (éducatrice). 

C.V : Le président du conseil général s’est engagé à suivre cet 

accompagnement. 

C.L : Dans le valenciennois, ils sont logés par un bailleur qui a mis à la 
disposition ces logements. Un contrat est passé avec eux : ils doivent se 

rendre à l’alpha, et pour la  scolarisation des enfants, une éducatrice de 
l’afeji passe tous les jours. 

JMR : Quels bailleurs ? 

C.L : Initiative privée au bon cœur du bailleur ! 

C.V : C’est vers ce type d’initiative que les problèmes pourront se 

résoudre. Le suivi par l’afeji dans un village d’insertion : 8 000 euros/par 
personne/an demandé par l’afeji. (Sauvegarde association sur Lille). 



JMR : Concrètement, on demande à ce que 5 familles soient prises en 

charge, comment se passent l’accueil ? 

CV : Oui. A Lezenne (http://www.citoyensdelezennes.fr/blog/village-de-

roms-a-lezennes.html), il y a des caravanes, des étudiants et roms se 
sont installés et ils ont discuté avec le maire. Il y avait des accords et, la 

mairie avait acheté des cabanons puis expulsions. Le maire était engagé 
dans l’atelier solidaire. La mairie a en charge l’aménagement ou sont 

posées les caravanes, arrivée d’eau et électricité, du suivi social… il y a un 
groupe qui se réunit régulièrement pour le partage des tâches. Le Ccas est 

directement impliqué dans ce cas là. Un rapport sur l’accueil des roms à 
Lille va sortir. C’est un texte qui a un certain consensus qui sera voté par 

les 150 délégués d’associations et qui sera présenté à la Mairie. Des 
associations très diverses (commerçants). 

JMR : 3000 roms à Lille, et ça tend à croitre. 

CV : Répété devant le préfet, depuis juin 12 il y en a de trop, 1500 en 
communauté lille. Et les 400 dehors ! 

Ils sont chassés et sont dans des situations de plus en plus précaires. 
L’AREAS récence les personnes en terrain sauvage. 

JMR : Ceux qu’on envoie ailleurs ça part sur du volontariat de s’en sortir 

mais les autres ? 

CV : Dans les 80 personnes qui sont des villages d’insertion, suivi par une 

association qui fait beaucoup de choses, mais ce n’est pas un groupe 
ouvert pour recueillir la diversité d’actions de ce qui se fait ailleurs. 

JMR : Depuis quelques mois, chaque fois qu’il y a des départs de Lille, on 

ne parle plus du tout de la Sambre. Pourquoi ? Alors qu’on nomme 
valenciennes et douai. 

CV : Une des démarches du préfet, était de faire appel aux centres 
d’accueil et donc douai et valenciennes avaient des établissements. La 

réalité n’est pas comme ça (logement campanile). Les solutions ne sont 
jamais pérennes, viables ; c’est autoritaire. C’est le cas de l’AFEJI : faut 

prévenir pour rencontrer les gens. On ne traite pas les gens de manière 
humaine. 

CL : A Douai, personne. 

CV : Personne ! Le maire s’était engagé pourtant ! 

RF : Il faut de la part des autorités, un engagement d’accueillir un certain 
nombre. 



MC : Motiver des volontaires pour rencontrer les maires susceptibles 

d’accepter les choses, faire du lobbing pour que tout se passe bien. 

JMR : Ce n’est pas aux associations de démarcher les élus, c’est le travail 

du sous préfet. Les associations  sont là pour la concertation, pour que 
l’accompagnement se fassent bien, savoir ce qu’il en est. 

AD : Espérons une réponse de Rémi Pauvros. 

CV : C’est à nous de susciter des choses, des locaux peuvent mis à 
disposition pour les roms. La position du gouvernement c’est de dire qu’il 

faut que le maximum s’en aille et du coup rien n’est pérenne à part la 
scolarisation des enfants. Si on accueille des familles c’est très long. Dans 

les villages d’insertion il y a aussi des échecs. 

MC : Rue Gantoix, c’est de la réquisition de logement par l’état, et dans la 
politique du logement, on n’arrête pas de dire de faire l’inventaire pour 

des familles en précarité sur le territoire ; donc comment faire pour faire 

accepter la réquisition des logements par les roms ? 

CV : volonté politique, dans le fait accompli mais tout en sachant que 
depuis quelques années, la préfecture et la police se sont aguerries à 

toutes les situations par des mesures très fortes. L’exemple des diacres 
c’est réussi pour l’installation à l’initiative du père Arthur. Dans l’entourage 

certains ne sont pas d’accord. 

JM : On parle de groupes en camps ou en logement en dur,  c’est deux 

soucis différents. Il y a des notions d’hygiène sur un terrain avec aucun 
moyen contrairement  quand les personnes sont logés dans un 

appartement… l’accompagnement est dur. 

MC : conditions requises, pour l’eau notamment. 

 


