
NOTE TECHNIQUE
COLLECTIF ROMEUROPE DE L'AGGLOMÉRATION NANTAISE
pour la rencontre avec le préfet de Loire-Atlantique,
du vendredi 5 octobre 2012, de 15h30 à 16h30

Cette  note  technique  comprend  l'analyse  comparée  de  la  circulaire  interministérielle  NOR  INTK1233053C  du 
26/08/2012  relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, et 
des politiques publiques suivies actuellement en Loire-Atlantique et à Nantes Métropole, ainsi que les préconisations du 
collectif romeurope appuyées sur l'expérience locale et nationale. Deux documents annexes accompagnent la note : le 
schéma actualisé des terrains précaires établi par Médecins du Monde et la comparaison des devenirs des habitants sur  
les  terrains  stabilisés  et  sur  les  terrains  soumis  à  expulsion  établie  en  février  2012 par  le  collectif  romeurope de 
l'agglomération nantaise.

1. analyse comparée de la circulaire interministérielle et des politiques publiques suivies actuellement en Loire-
Atlantique et à Nantes Métropole

11.  analyse  de  la  circulaire  interministérielle  relative  à  l’anticipation  et  à  l’accompagnement  des  opérations 
d’évacuation des campements illicites

"La présente circulaire précise le cadre de l’action de l’Etat dans le cas d’évacuations de campements illicites, ainsi  
que le dispositif  de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre autour du Préfet." Le résumé insiste sur le 
respect des décisions de justice (d'expulsion) - 5 lignes -  et le traitement égal des personnes en situation de détresse 
sociale, en amont de la décisions de justice pour des actions visant l'insertion des personnes -  7 lignes - le mot " rom" 
n'est jamais employé. L'introduction donne le cadre d'action, le pouvoir d'appréciation du préfet, l'intérêt de la situation 
au regard du droit au séjour (3 lignes), et une approche systématique de tous les domaines d'action.

partie 1/ mobiliser les services de l’État et les acteurs locaux (collectivités territoriales, associations engagées dans les  
actions d'insertion, habitants précaires, riverains) - 17 lignes -
partie 2/ établissement d'un diagnostic : rapide, global, avec attention portée aux personnes les plus fragiles, réalisé part  
les services de l’État et le concours des services des collectivités (CCAS, aide sociale à l'enfance, etc) - 13 lignes dont 3 
sur le retour volontaire via l'OFII -
partie 3/ mettre en place un accompagnement : identifier les dispositifs d'insertion à organiser, continuité de l'accès aux 
droits, obligation scolaire (dans ses conditions matérielles), santé via l'ARS, les CCAS, les PMI et les associations,  
hébergement d'urgence, aménagement de sites d'accueil transitoire (partenariat étroit État/collectivités, MOUS, bailleurs 
sociaux), insertion professionnelle (suppression des taxes et élargissement du nombre des métiers pour les ressortissants  
roumains et bulgares, accès au service public de l'emploi, analyse distance à l'emploi par Pôle emploi et DIRECCTE)  
- 71 lignes -
partie 4/ mobiliser les moyens disponibles : humains et financiers, priorité au dispositifs de droit commun, mobilisation 
des fonds européens, forte participation des acteurs locaux,"au premier rang desquels les collectivités territoriales, sans  
lesquelles aucune solution efficace ne peut être construite." - 13 lignes -
Conclusion /  "  Bien évidemment, l’action qui vous est demandée au profit de populations qui n’ont pas, naguère,  
bénéficié du respect républicain, prend place, avec ses spécificités, dans l’ensemble des politiques que vous conduisez  
pour les différentes catégories de populations en situation de fragilité. Les partenaires, les personnels mobilisés doivent  
être  bien  informés  qu’il  s’agit  là  de  l’application  légitime  du  principe  d’égalité  républicaine  et  non  d’une  
discrimination,  fût-elle  positive.  Nous  vous  demandons  donc  d’accompagner  d’ores  et  déjà  cette  mobilisation  de  
l’assurance, pour les structures et fonctionnaires qui y concourent, de la pleine reconnaissance de l’effort demandé et  
de l’engagement qui en résulte pour eux. Vous veillerez à la communication sur ces divers aspects."
" Coût budgétaire et humain à évaluer avec réalisme, sensibilisation par l’État des associations nationales représentant  
les collectivités territoriales 
une mission spécifique est confiée au Préfet Alain Régnier, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au  
logement (DIHAL). Il sera chargé de vous fournir un appui méthodologique et, plus largement, de diffuser différents  
éléments utiles à la progression des actions engagées. Il sera également attentif aux réalités locales que vous pourrez  
porter à sa connaissance, notamment en vue des éventuelles évolutions des textes et dispositifs nationaux, auxquelles il  
contribuera."

Cette circulaire reprend beaucoup des éléments élaborés par les associations et le collectif romeurope et témoigne 
d'un rapport de force établi contre les discriminations socio-culturelles et les stéréotypes racistes.
Par de nombreux aspects, cette circulaire contredit les discours et les actions des politiques publiques suivies 
localement dans le département et/ou dans certaines communes.

12. analyse des politiques publiques suivies actuellement en Loire-Atlantique et à Nantes Métropole

Le blog du collectif romeurope de l'agglomération nantaise - http://collectifromeuropenantes.wordpress.com/ -
documente l'ensemble des événements de cette problématique depuis deux ans.

http://collectifromeuropenantes.wordpress.com/


En résumé

> une action d'insertion par l'accès au logement social et au logement transitoire (Nantes partiellement, Indre, Sainte-
Luce et maintenant 8 autres petites communes qui se sont engagées dans une action d'insertion par le logement), un  
soutien financier de Nantes Métropole aux communes engagées dans de tels dispositifs.
> une action d'expulsion compulsive (des centaines de procédures depuis dix ans) et de restriction des droits dans les  
services publics (refus de domiciliation dans les CCAS, désectorisation scolaire massive des enfants et non-prise en  
compte des expulsions pour de nouvelles affectations) à l'encontre d'habitants ayant peu à peu acquis une ancienneté  
dans le territoire, mais soumis à une instabilité permanente (Nantes partiellement, Rezé, Bouguenais, Saint-Herblain, 
Carquefou)
> un dispositif social sur critères ethniques dérogatoire au droit commun (Conseil Général et associations agissant en 
son nom, non-accès aux services de proximité, lieu central unique dédié aux roms)

13. analyse comparée de 11. et 12.

La circulaire interministérielle semble interdire les dispositifs à base ethnique présents en Loire-Atlantique (associations 
dédiées de substitution de service public, désectorisation scolaire, etc.).
Le mot "rom" n'est jamais utilisé.
Aucune labellisation délinquante des roms n'est visible dans le texte, elle est constante et fondatrice chez certains élus  
locaux de NM. 
La circulaire mobilise fortement les collectivités locales, alors que plusieurs maires de l'agglomération ont construit  
depuis dix ans leur discours sur leur soi-disant incompétence et le refus d'agir (les mairies en sont pas concernées,  
disent-ils, tandis que la circulaire dit qu'elles sont au cœur du dispositif).
Le retour en Roumanie et le co-développement sont à peine mentionnés (3 ligne sur 6 pages), alors que ce fantasme 
anime toute une partie de l'action de Nantes Métropole depuis plusieurs années, sans succès.
Si la circulaire est contradictoire, en tenant l'essentiel du dispositif sous le rythme du judiciaire, cette obsession du droit  
de propriété (que la puissance publique contourne en de nombreuses occasions) est tempérée par le droit commun de  
l'insertion et de nombreux dispositifs (terrains transitoires, MOUS) qui visent la sortie de la précarité. Quel contraste  
avec le discours de certains élus locaux !

La circulaire valide manifestement l'action des communes de l’agglomération qui ont engagé une action d'insertion par  
la stabilisation du logement. Elle interdit de fait les dispositifs dérogatoires et extra-légaux visibles dans de nombreux 
domaines (école, santé, travail, droit au séjour)
La circulaire incite à la mobilisation des services de l’État, de toutes les communes concernées et des différents acteurs  
dans  une  démarche  raisonnée  et  raisonnable  :  remettre  de  l'ordinaire  (des  migrants  pauvres)  en  lieu  et  place  de 
"l'exceptionnalité rom" et du laisser-faire appuyé sur le tribunal correctionnel, obligé de gérer un contentieux de masse.

2.  les préconisations du collectif appuyées sur l'expérience locale et nationale

Stabilisation et domiciliation (logement d'urgences, logement social, terrains transitoires, CCAS, etc.)
Viabilisation immédiate des terrains transitoires (eau, électricité, toilettes, poubelles, paiement aux tarifs sociaux)
Disparition immédiate des mesures transitoires nationales et des entraves locales au travail
Disparition progressive des dispositifs publics à base ethnique
Accès à Pôle emploi, aux Mission locales, aux agences d'intérim, au service civique européen
Accès aux dispositifs sociaux de transports en commun
Arrêt des discours discriminatoires d'un petit nombre d'élus
Formation des agents publics (cf police municipale de Nantes)
Reconnaissance des habitants et travail mené en intégrant ces habitants comme des acteurs légitimes.

> Accès ordinaire au droit commun et disparition de la catégorie "rom" de la politique publique

L'action déraisonnable de certains élus aboutit localement à la création d'une catégorie problématique "roms" dans la vie 
locale et nationale. Au bout de dix ans d'expulsions répétitives, d’exclusion des droits élémentaires, de réinterprétation 
locale de la double discrimination (gens du voyage en France, roms en Roumanie), la catégorie "rom" façon "expulsion 
au tribunal correctionnel" aboutit à une impasse.
Nous attendons de la circulaire et de sa mise en œuvre par le préfet le retour à une situation ordinaire : ce n'est pas la 
première fois qu'il y a eu en France des bidonvilles, régulièrement, ils ont été résorbés et leurs habitants intégrés.
L'obsession du tri entre bons et mauvais roms, l'obsession du retour en Roumanie ne figurent pas dans la circulaire.
Le mot "rom" lui-même n'y figure pas.

Annexes
a) le schéma actualisé des terrains précaires établi par Médecins du Monde
b) la comparaison des devenirs des habitants sur les terrains stabilisés et sur les terrains soumis à expulsion (collectif  
romeurope agglo nantaise)


