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Réponse à l’article du Rezé Mensuel (Rezé Magazine)

n° 65 d’octobre 2011 intitulé « Roms : ce que fait la Ville »

Introduction

Nous avions prévenu la Mairie, lors du précédent article consacré à ce sujet (« De la dignité pour les
Roms », Rezé Magazine n° 56, novembre 2010), que nous serions obligés de réagir par écrit si un nouvel
article aussi désinformateur paraissait dans le journal municipal. C’est fait.
En l’absence de droit de réponse (notre association, constamment au contact sur le sujet de cette double
page, n’est pas mentionnée et les habitants précaires ne peuvent se faire entendre dans ce type de média), ce
texte en tient lieu.

_________________________________________________________

Lecture de notre réponse :
en italique gras, un extrait de l’article de Rezé Magazine
en texte normal, nos observations (association Ame Sam de Rezé)

_________________________________________________________

Comment la Ville s'organise-t-elle face à la présence de familles roms sur son territoire ? Elle applique les
principes de droit, d'égalité et de dignité humaine.

Les familles roumaines dont il est question dans l’article de Rezé Magazine sont présentes ici pour certaines
d'entre elles depuis plus de deux ans - sur l’agglomération, c’est parfois bien plus. De fait, par la durée de
leur présence, ces personnes sont connues de nombreux Rezéens qui ont participé à la dizaine de réunions
publiques ou fêtes sur le terrain ou qui simplement ont été riverains ou encore croisent ces personnes dans la
vie courante, dans la commune ou à Nantes.
Quelquefois visibles (un vêtement, une couleur de peau, un geste de mendicité), ces personnes sont aussi
invisibles : les enfants à l’école, au collège, au lycée, les gens en train de circuler, de faire des courses (dans
une enseigne hard discount).
Avant d’être encore et encore qualifiées par Rezé Magazine ou par certains élus de « roms », ces personnes
habitant la commune sont d’abord des personnes, des habitants de Rezé, citoyens européens de nationalité
roumaine, originaires de quelques communes rurales du sud-ouest de la Roumanie.
Sous l’effet des actions entreprises à Rezé par plusieurs groupes d'habitants (dont l'association Ame Sam),
sous  l’effet  miroir  de  l’incroyable  racisme sarkozien  (été  2010),  sous  l’effet  de  l’évolution  de  Nantes
Métropole et du Conseil Général (qui aident financièrement les communes sur ce dossier) et de l’Union
Européenne qui  dédie fonds et  actions publiques à la résolution de la précarité des groupes considérés
comme roms (dans leur pays ou dans un nouveau pays d'accueil), la municipalité de Rezé a engagé quelques
actions.
Trois familles « jugées intégrables » sont soutenues depuis le printemps dernier dans un processus d’accès au
logement. Deux familles sont dans un logement d'urgence, une troisième a vu son dossier logement social
(réglementaire) enfin pris en compte.
La Mairie de Rezé a également accepté de participer à une action nationale de médiation sanitaire conduite
par le Ministère de la Santé et l’ONG Médecins du Monde, action jugée prioritaire au vu de la dégradation
généralisée de la santé sur ces terrains précaires.
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De ce fait, la Mairie était représentée lors de la dernière table-ronde en préfecture le 12 juillet dernier.
Depuis mai dernier, l’emplacement touristique du Pendule à Trentemoult, une des vitrines touristiques de
Nantes Métropole, a également obligé la Mairie à modifier son refus viscéral de considérer le logement des
habitants précaires.
Après avoir centré son action sur le recours au juge (plusieurs dizaines d’expulsions judiciaires sur des
groupes  d’habitants  souvent  identiques  en  quelques  années,  dont  une,  quasi-militarisée,  aux  anciens
Abattoirs, a laissé de mauvais souvenirs) et la pression sur les propriétaires de terrain pour qu’ils expulsent,
la Mairie a équipé le terrain du Pendule de poubelles ordinaires, d’un point d’eau (un robinet au bout d’un
tuyau en caoutchouc), deux toilettes plastiques simples. Le locataire du terrain a installé un disjoncteur pour
prévenir tout accident électrique, la mairie vient de faire creuser une tranchée pour un raccordement.
Les demandes des habitants qui souhaitent payer les fluides (eau et électricité) sont par contre ignorées,
aucun compteur n’a été installé, aucun contrat proposé. L’idée même de contractualiser avec les familles
n’est toujours pas acceptée et même parfois violemment repoussée.
Nous observons donc que, bon gré mal gré, la Mairie de Rezé a changé partiellement de position, peut-être
provisoirement sur certains aspects, en raison du caractère touristique du site du Pendule.
Mais peut-être a-t-elle plutôt acté que des expulsions « nues » en série ne font pas une politique urbaine,
mais constituent en réalité un recours abusif aux juges, qui ne sont pas là pour se substituer à des politiques
publiques.
Nous verrons rapidement laquelle de ces deux hypothèses est la bonne.

L'Europe a dégagé des fonds pour aider les pays d'origine des immigrants européens, mais pas les pays
d'accueil.

Cette affirmation est fausse.
C’est au mieux un gros mensonge ou pire une ignorance volontaire inquiétante.
Les instances européennes fortement mobilisées sur cette question précisent bien que les fonds européens
(Fonds Social Européen, parmi de nombreux fonds européens susceptibles d’être sollicités), sont accessibles
aux États et aux collectivités, tant dans les pays d’origine que dans les nouveaux pays d’accueil.
Le Sommet des maires à Strasbourg du 22 septembre dernier, organisé par le Conseil de l'Europe, visait ainsi
à renforcer l'implication des élus des collectivités et à surmonter les obstacles qui compromettent l'accès des
Roms aux droits sociaux au niveau local (....) et (...) réfléchir à la manière d'utiliser au mieux les sources de
financements disponibles pour les actions de promotion de l'inclusion des Roms.

De plus nous veillons à l'égalité d'accès aux aides sociales. Il n'est pas envisageable que certains publics
soient privilégiés par rapport à d'autres quand le délai moyen pour accéder à un logement social est de 19
mois.

À aucun moment,  les familles roumaines, précaires, mais très modestes dans leurs revendications, n’ont
demandé l'accès au logement, ni même au logement social.
Leur demande est celle d’une première stabilisation (donc d’un arrêt des expulsions) pour pouvoir accélérer
leur intégration (accès à l’école, à l’emploi, à une meilleure santé), accéder à une vie ordinaire aux coûts les
plus minimes pour la collectivité.
Faire croire dans  Rezé Magazine que la collectivité pourrait mener ou que les habitants concernés ou les
associations demanderaient un traitement privilégié relève de la manipulation clientéliste et de la démagogie
électoraliste. Dommage.
Les « roms »,  les  « femmes battues »,  les  « sans-abris »,  les gens « originaires du Caucase »,  les « sub-
sahariens », les « Gens du voyage » : voilà les catégories qu’on nous renvoie sans cesse à la figure comme
s’il fallait organiser la concurrence entre des groupes ou des personnes et voir la société, en miettes, réduite à
des identités imposées. Certains maires de l'agglomération se sont fait une spécialité de ces amalgames et
insinuations douteuses, jusque dans la salle plénière de la préfecture.
Les politiques publiques doivent  être non discriminantes et  fondées sur la coproduction avec toutes les
personnes concernées.
L’arrivée de ces quelques dizaines de migrants roumains pourrait être une occasion de repenser la précarité.
Période électorale,  politique urbaine en questionnement :  la Ville  de Rezé ne pourrait-elle organiser un
colloque, des séminaires qui questionnent et travaillent toutes les précarités ?
Inventions, idées, optimisation des politiques publiques et renforcement de la citoyenneté.
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La ville facilite la scolarisation des enfants et prend partiellement en charge, selon les règles du CCAS
leurs repas du midi et des tickets Tan.

Un certain nombre de communes et d’élus continuent de penser qu’ils innovent et sont très généreux (voire
humanitaires) en permettant la scolarisation des enfants « roms ». La scolarisation est un droit pour tous les
enfants vivant sur le territoire français et c’est une obligation des mairies que d’accueillir dans l’école de
secteur tous les enfants d’âge scolaire.
En quoi l’application à ces enfants des dispositifs habituels du CCAS constitue-t-il un geste fort ?
Concernant les titres de transport, le Préfet de Loire-Atlantique a rappelé le 12 juillet dernier que les enfants
de familles roumaines en grande précarité (qui sont sédentaires) devaient être accueillis dans l’école du
secteur (on va donc voir disparaître la désectorisation kafkaïenne de ces enfants à travers l’agglomération).
La mairie de Rezé a choisi de continuer à désectoriser les enfants « roms » de Rezé (contre l’avis du Préfet),
il  paraît  pour  le  moins  normal  qu’elle  fournisse,  enfin,  des  tickets  de  bus  aux  enfants  et  aux  parents
accompagnants.

Face  à  l’approche  uniquement  sécuritaire  de  l'État, les  collectivités  doivent  inventer  des  solutions
humaines pour accueillir des populations démunies, sans travail, souffrant souvent de graves problèmes
médicaux, ne parlant pas ou peu le français, et discriminées dans leur pays d’origine. (…) La France a
soumis, jusqu’en 2014, le travail des ressortissants des derniers pays entrants de l’Union européenne à
une autorisation préalable de la Préfecture, etc.

Les municipalités comme Indre et Sainte Luce (ou des communes rurales à l’extérieur de Nantes Métropole,
ou plus loin, ailleurs en France) sont soumises aux mêmes lois nationales et aux mêmes réglementations
européennes que Rezé. Cela ne les empêche pas d'agir.. 
Peut-on, au Parti Socialiste, à quelques mois des élections présidentielles, penser que les solutions vont venir
d’un État UMP moribond et assailli d’enquêtes judiciaires ? 
Il  est  temps  d’utiliser  l’intelligence  locale  accordée  aux  autres  dynamiques  (habitants  eux-mêmes,
associations, réseaux des collectivités, échelles nationale, européenne).
C’est,  par  exemple,  rendre  possible  que  les  habitants  roumains  précaires,  interdits  (de  manière  certes
ambigüe, mais certaine et constatable) de « Pôle Emploi », « Mission pour l’emploi des jeunes », « agences
d’intérim »,  « associations  d’insertion »,  « apprentissages »,  puissent  accéder  à  ces  outils  aujourd'hui
indispensables pour trouver du travail.
Des idées, des solutions existent, il manque la (bonne) volonté politique.

Conclusion provisoire

La situation à Rezé (et à Nantes Métropole) n’est pas figée, nous en avons fait le constat.
Mais la Mairie défait d’une main ce qu’elle construit de l’autre et parler dans notre commune d’expériences
d’autres communes qui ont choisi d’aller plus vite, de manière plus exigeante, plus coopérative, plus efficace
et plus égalitaire, continue d’être perçu comme insultant pour la ville de Rezé.
Orgueil, gâchis et malentendu : gaspillage en cours.
L’association Ame Sam va continuer son action d’intermédiation entre la Ville et les habitants précaires du
terrain du Pendule – notamment dans le cadre de la procédure de conciliation qui accompagne, pour la
première fois à Rezé (mais la Ville n’y est pour rien), une demande d’expulsion.
Quoiqu’il en soit, la solution ne peut venir d’un assignation identitaire de ces habitants, de leur mise en
concurrence,  de  leur  mise  au  pilori  régulière  dans  la  presse,  y  compris  par  les  élus  de  la  Ville :
l’antitsiganisme empêche l’accès  de ces habitants  précaires à  des vies  plus  ordinaires.  Le  fait  que les
« Roms » soient les seuls Européens de l’UE à qui l’on propose à Nantes Métropole une « coopération pour
le retour au pays » n’est pas de nature à rassurer les esprits.
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