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L
a saison des expulsions bat son
plein dans les bidonvilles. A
moins de deux semaines du dé-
but de la trêve hivernale, une
cinquantaine de personnes
voient chaque matin leur refuge

détruit. Depuis juillet, un quart des habi-
tants des campements a déjà été délogé et 
« sur ces 4 600 expulsés, une moitié à peine a 
bénéficié de quelques nuits d’hôtel avant de 
se réinstaller un peu plus loin », explique
Manon Fillonneau, déléguée générale du
Collectif Romeurope.

Pour la première fois cet hiver, les bidonvil-
les vont être protégés des évacuations, grâce 
à une mesure de la loi Egalité et citoyenneté, 
adoptée le 27 janvier. Mais d’ici au 1er novem-
bre, date à partir de laquelle les expulsions
sont interdites, la course au démantèlement 
des baraquements et des campements de
fortune à la suite de décisions de justice ou 
de la prise d’arrêtés municipaux s’accélère. 
Et ce, dans un silence assourdissant ; cette 
misère-là n’intéresse guère dans un pays qui
croyait que ses bidonvilles avaient été éradi-
qués depuis longtemps.

Valérie Pécresse a pourtant tenté de rame-
ner le sujet sur le devant de la scène. Aux ma-
nettes depuis décembre 2015, la présidente 
(Les Républicains) d’Ile-de-France a tout 
à coup découvert « 100 bidonvilles dans la ré-
gion » et estimé sur la chaîne CNews, le
26 septembre, qu’en la matière, « la cote
d’alerte [était] clairement dépassée ». Là en-
core, le sujet n’a pas trouvé de résonance. 
Comme si les quelque 16 000 personnes re-
censées en avril dans 571 campements illici-
tes, dont 113 en Ile-de-France, n’intéressaient 
personne. Même avec leurs 36 % de mineurs.

Et pourtant, difficile de ne pas voir ces ex-
croissances urbaines. De l’alignement de ca-
banes le long des autoroutes qui irriguent 

l’agglomération parisienne aux installations
dans un pré vacant ou au fond d’une forêt, 
tous ces campements sont des bidonvilles.
S’y ajoutent les grands squats installés dans
des bâtiments le plus souvent insalubres. Se-
lon le relevé officiel de la délégation intermi-
nistérielle à l’hébergement et à l’accès au lo-
gement (Dihal), la répartition est d’ailleurs
quasi équitable entre ces deux types de bi-
donvilles. Ceux qui vivent dans leur voiture
ou sous une tente isolée n’entrent, en revan-
che, pas dans le comptage.

« UN DROIT D’ENTRÉE À PAYER »
« On vit en France sur le mythe que les bidon-
villes ont disparu. C’est faux ! Et sur le sujet, on
s’inscrit dans une approche cyclique, pose
l’historien Yvan Gastaut, de l’université Ni-
ce-Sophia-Antipolis, qui s’est intéressé aux 
bidonvilles en se penchant sur les différen-
tes vagues migratoires qui ont peuplé la 
France. D’abord, il faut un élément déclen-
cheur pour que la société civile s’émeuve. En-
suite, le politique s’en saisit et éradique cet ha-
bitat précaire, en faisant croire que le pro-
blème est définitivement réglé… Exactement
de la même manière qu’il a vidé la “jungle” de
Calais fin 2016. »

Encore a-t-il fallu aux associations gagner
le droit d’appeler ces lieux par leur nom, 
alors que Nicolas Sarkozy puis Manuel Valls, 
avaient privilégié le terme « campements illi-
cites », ce qui laissait entendre que seuls des 
Roms y vivaient.

« Aujourd’hui les habitants des bidonvilles
sont dans leur très grande majorité des res-
sortissants des pays de l’Est, essentiellement 
des Roumains et des Bulgares, même si on y 
croise de plus en plus d’autres populations »,
explique Olivier Peyroux, l’un des meilleurs 
connaisseurs en la matière, à la tête de son
association Trajectoires. Mais le sociologue

ajoute que le grand campement de Villeneu-
ve-Saint-Georges (Val-de-Marne), évacué le 
28 septembre, rassemblait des Moldaves et 
des Ukrainiens ; que celui de la Cité de l’air, à 
Athis-Mons (Essonne), héberge, lui, des Sy-
riens et des Maghrébins, et que de très rares 
Français d’origine vivent dans ce type d’habi-
tat organisé. « Parce qu’on ne s’installe pas 
comme ça dans un bidonville. En général, il y 
a un droit d’entrée à payer et on y rejoint des
membres de sa famille au sens large », ajoute 
Olivier Peyroux.

« Pour les pouvoirs publics, le bidonville,
c’est simplement le royaume des Roms, une
façon commode de voir les choses, puisqu’ils y
sont très majoritaires, et peu importe que
tous ne se reconnaissent pas dans cette caté-
gorie », note Florian Huyghe, de la Fondation
Abbé Pierre. « Cet étiquetage, politique », 
pose quand même un problème puisqu’il 
« vise à limiter l’empathie et même à faire ac-
cepter à l’opinion les destructions d’habitat 
sans relogement », estime le chargé de mis-
sion à l’association.

D’ailleurs, le campement de Calais, un
temps agrégé à la très officielle liste des bi-
donvilles de la Dihal, en a été sorti. Parce 
qu’il faisait exploser les statistiques ? Parce 
que ses habitants, massivement des réfu-
giés, faussaient cette assimilation commode
entre Roms et bidonvilles ? Les autres cam-
pements de fortune de migrants de la région
des Hauts-de-France – Grande-Synthe (Nord)
en son temps ou Norrent-Fontes (Pas-de-Ca-
lais) –, eux, n’y ont jamais figuré.

UN CYCLE INFERNAL
Une prévention étrange puisque au fil du
XXe siècle, le bidonville a toujours abrité les 
derniers arrivés. Thomas Aguilera et Tom-
maso Vitale, tous deux chercheurs en scien-
ces politiques, font d’ailleurs remonter ces
premières constructions de fortune aux an-
nées 1930, lorsque l’Etat faisait appel à une
main-d’œuvre espagnole, portugaise et ita-
lienne, sans politique du logement. Aux len-
demains de la seconde guerre mondiale, les 
Algériens s’y installent à leur tour ; si bien 
qu’à l’aube des années 1960, 10 % des immi-
grés, soit 45 000 personnes, y trouvent re-
fuge. Il y a alors 14 000 Algériens rien qu’à
Nanterre (Hauts-de-Seine), 15 000 Portugais 
à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)…

La différence avec aujourd’hui, c’est que
« dans les années 1960, le bidonville est un es-
pace de transition. Aujourd’hui, c’est un lieu 
de désintégration », déplore Thibaut Besozzi, 
chercheur à l’université de Lorraine. C’est de-
venu une sorte de no man’s land que les ins-
tances étatiques font tout pour passer sous
silence. Sollicités par nos soins, d’ailleurs, ni 

571 bidonvilles 
ignorés de tous
On croyait le phénomène éradiqué. 
Plus de 16 000 personnes vivent en France 
dans des squats et des campements. 
Au rythme des évacuations
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En France, plus de 16 000 personnes vivent dans des bidonvilles

NOMBRE D’HABITANTS DE BIDONVILLES, 
RECENSÉS EN FRANCE EN AVRIL

Une majorité de familles avec enfants
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« DANS LES ANNÉES 
1960, LE BIDONVILLE 

EST UN ESPACE 
DE TRANSITION. 
AUJOURD’HUI, 

C’EST UN LIEU DE 
DÉSINTÉGRATION »

THIBAUT BESOZZI
chercheur à l’université 

de Lorraine

Des baraques dans 
une clairière et la peur de 
l’expulsion pour quotidien
Une quinzaine de familles vivent dans l’un des six bidonvilles 
de Champs-sur-Marne, sans pouvoir scolariser leurs enfants

REPORTAGE

S ur une corde à linge tendue entre des
troncs d’arbre, deux paires de baskets
encadrent trois vestes d’homme.

Doïna compte sur le soleil d’octobre pour ac-
tiver le séchage du linge mal essoré. Stefan, 
son mari, tirera de ces vestes quelques euros 
pièce en vente directe sur un marché ou dans
son réseau de friperies. Non lavées, elles
vaudraient moins car la crasse et la puanteur
des poubelles font fuir le chaland. Alors,
même s’il faut aller chercher l’eau à un quart
d’heure de marche, frotter à la brosse dans
une bassine posée au sol, Doïna ne rechigne 
jamais. Cela ne viendrait même pas à l’esprit 
à cette quinquagénaire qui, du plus loin 
qu’elle se souvienne, n’a connu que le labeur.
« La terre, la culture, les enfants en Roumanie.
Ici les poubelles. » Ses doigts gonflés racon-
tent sa vie mieux que ses mots.

Stefan a lui aussi la main large du travailleur
et l’ongle noirci par les centaines de poubelles
fouillées chaque jour, de sacs palpés, éven-
trés ; des chariots à roulettes bondés traînés 
depuis l’autre bout de la banlieue. « Samedi, 
Barbès ; dimanche, Montreuil ; lundi, Clignan-
court… » Sa tournée est rodée, méthodique. 
De 7 heures à 18 ou 19 heures, il fouine, en 
quête de tout ce qui se revend. Lui et les siens 
sont plutôt textile, sacs, chaussures ou fils 
électriques à dénuder le soir autour du feu du 
campement. Le cuivre est un marché intéres-
sant, certes, mais la concurrence est rude. 
Ainsi va la vie du couple et d’une cinquan-
taine de Roms roumains installés dans l’un 
des six bidonvilles de Champs-sur-Marne 
(Seine-et-Marne).

Dans la cabane de Stefan et de Doïna, des pe-
tits tas attendent l’heure du tri. Mais l’œil ne
s’y attarde guère, vite attiré par une étagère de
fortune recouverte de plusieurs napperons 
avec dessus ces petits riens qui égayent « la ba-
raque », selon l’appellation donnée à leur ca-
bane par les Roms d’ici. A côté des fioles rem-
plies d’un fond d’eau de Cologne ou d’après-
rasage, une chaussure à talon aiguille en plas-
tique rose fuchsia trône, produit 100 % kitsch 
sorti d’on ne sait trop où ; l’objet semble fasci-
ner Stefan, symbole du monde du luxe et du 
beau, où il n’aura jamais sa place, vu la ma-
nière dont s’écrit son destin. Un univers inac-
cessible qui commence quand il atteint l’orée 
du bois où se cache son bidonville, le monde 
des magasins, des lumières.

Esthétique trompeuse
Sa bicoque de planches au plafond de tôle 
doublé de bâches et de chutes de tissu ne dé-
passe pas les 12 m2. Au fond, il y a le lit ; d’un 
côté, l’âtre, de l’autre, le réchaud à gaz. La dis-
position est identique dans la quinzaine de 
cabanes voisines, regroupées dans une clai-
rière. Là, des pères, des mères, des enfants se 
battent depuis l’été pour survivre, avec au-
dessus de leur tête l’épée de Damoclès de l’ex-
pulsion, autorisée par un juge, mais pas 
avant deux mois à compter du passage d’un 
huissier, venu la semaine dernière. Enfin, si 
la décision du juge est respectée.

A côté de la cahute de Stefan, il y a celle de
Margaretta, d’où sortent quelques volutes de
fumée ce 14 octobre. La femme supervise la
cuisson des sarmale, ces feuilles de chou far-
cies au porc et au riz sur lesquelles son petit
dernier, 3 ans, lorgne goulûment. C’est jour de
fête au bidonville, la fête de la protection de la
Vierge Marie, « Paracheva », expliquent-ils en 
montrant des images pieuses orthodoxes.

Sous le vernis festif suinte une grande mi-
sère. Une précarité extrême que ce groupe de
Roms venus du sud de la Roumanie a ha-
billée d’une esthétique un instant trom-
peuse. Margaretta est cardiaque. Elle a peur
de mourir, comme son père, dans la fleur de 
l’âge et n’a rien de plus précieux qu’un sac 
plastique bourré de médicaments, pendu à
un crochet. Un trésor qu’elle surveille même 
en cuisinant, l’autre œil sur la photo de Jésus.
Dans la cabane voisine, Maria aussi a son sac
à pharmacie, « pour la bronchiolite d’Anna »,
dit-elle, en montrant la Ventoline et les joues
fiévreuses de sa petite dernière. En cas d’ex-
pulsion par la police, ces sacs-là, comme les 
papiers, sont les plus importants à sauver.
Mais parfois la police ne veut rien entendre. 
C’est déjà arrivé aux deux mères.

Alors Maria et Margaretta se tiennent prê-
tes. Après respectivement neuf et six ans de 
présence en France, aucune d’elles ne peut 
dire combien de fois elle a été expulsée, un
« oh là, beaucoup, beaucoup » que François 
Loret, militant du collectif Romeurope, tra-
duit en statistiques. « Sur la zone du Val
Maubuée [à Marne-la-Vallée], on a connu 
69 expulsions depuis 2012. Ce qui signifie que 
chaque personne en a vécu 15 en moyenne. » 
Denys, 20 ans, fils de Maria et de Constantin,
serre les dents à ces souvenirs.

« J’étais petit, mais je me rappelle »
Même Vassil, son petit frère, a développé une
stratégie de résistance. Quand il va à l’école, il
y laisse son cartable et ses cahiers. « Une fois, 
les policiers ont cassé toutes mes affaires… 
J’étais petit, mais je me rappelle », observe le
gamin, dont les 11 ans ont presque fait de lui 
un adulte. Pour le collège, il attend. « J’aime-
rais y aller, la maîtresse a dit que je pouvais, 
mais je sais pas, moi », observe-t-il. Sa mère, 
qui entend, prend un air suppliant : « S’il vous
plaît, école… Ecole pour mes enfants. »

Dans ce bidonville-là, pas un des gamins
n’est scolarisé. La ville, qui a d’abord traîné 
des pieds, « les a inscrits à l’autre bout de la
commune en facturant la cantine plus de 
14 euros par jour, sous prétexte que les familles
n’ont pas de domiciliation légale ici », déplore 
François Loret. Les associations ont pu en 
faire inscrire ailleurs, comme Vassil, qui a 
suivi une partie de sa scolarité en primaire à 
quelques stations de RER, dans la ville où son
père a un temps travaillé la fripe. « Là-bas, y a
que la maîtresse qui sait que je vis dans une 
baraque dans les bois », confie le gamin, dont
les yeux s’allument au souvenir de l’école.

Pour pallier ce manque, une association,
Scolarom, travaille sur les bidonvilles du sec-
teur. Hier subventionnée par le conseil ré-
gional d’Ile-de-France pour assurer une pré-
paration des enfants à l’école, à la culture 
écrite, elle a vu ses fonds coupés par la majo-
rité Les Républicains, sous les applaudisse-
ments du Front national. Pourtant, Andrea,
6 ans, jamais scolarisée encore, aurait aimé 
découvrir ce nouveau monde dont les plus 
grands disent tant de bien ; un univers « où 
on lit et on écrit », résume Vassil. Un monde 
qui seul pourrait sortir Nikola, Dino ou 
Denissa de la spirale de la misère.

Stefan, lui, a laissé ses enfants en Rouma-
nie : « Je suis venu pour payer leur école là-bas,
préparer leur avenir », résume celui qui pen-
sait travailler dans le bâtiment. Après avoir
eux-mêmes perdu leur demeure roumaine à
cause d’inondations, Maria et Constantin
aimeraient bien que leurs enfants puissent 
posséder un jour une vraie maison. 
D’ailleurs Vassil rêve en silence de devenir 
maçon, lui qui dit n’être jamais entré dans la 
maison d’un copain et ajoute, interrogatif : 
« C’est comment dedans en France ? Dehors, je
sais, j’ai regardé les maçons construire. »

Pour l’heure, le gamin aide chaque jour sa
mère à ravitailler en eau le bidonville. « Des 
gens des commerces nous laissent remplir et 
on rapporte à vélo, dans les poussettes ou les 
chariots à roulettes de courses », raconte Vassil
qui enchaîne ensuite avec le ramassage du 
bois mort pour le feu. p

m. b.

EN CAS D’EXPULSION, 
LE SAC 

DE MÉDICAMENTS 
ET LES PAPIERS SONT 
LES PLUS IMPORTANTS

À SAUVER

la Dihal, ni le ministère de la cohésion des 
territoires, ni même la préfecture d’Ile-de-
France n’ont donné suite, comme si leur po-
litique de démantèlement massif n’était pas 
vraiment assumée. Evacuation, éparpille-
ment, reconstruction… Un cycle infernal est
effectivement à l’œuvre, face à ces ressortis-
sants communautaires, qui doivent justifier 
d’un moyen de subsistance s’ils veulent res-
ter en France au-delà de trois mois.

La circulaire interministérielle du
26 août 2012, qui préconise une évaluation 
des situations des familles avant une évacua-
tion, « n’est plus à l’ordre du jour », déplore Ma-
non Fillonneau. Et lorsqu’elle faisait encore
un peu foi, son application « variait en fonc-
tion des rapports de force locaux », rapporte la
mission d’évaluation du Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement, de novem-
bre 2016. Autant dire que si personne ne plai-
dait le dossier, les cabanes étaient broyées et 
les habitants non relogés. En revanche, 
même si un œil sagace veillait, les familles les
moins éloignées de l’intégration pouvaient
escompter une prise en charge pour les aider 
à sortir de la précarité ; ce que le rapport qua-
lifie d’application « hétérogène et sélective, en 
définissant implicitement un public cible ».

Il serait injuste de dire que rien n’a été fait :
depuis 2013, 5 000 personnes issues de l’ha-
bitat précaire ont été logées, soit un peu

plus de 1 000 par an. Cela reste très insuffi-
sant : en moyenne, on vit près de sept ans
dans un bidonville en France, avant d’obte-
nir un toit. « On devrait se demander pour-
quoi, avec une évacuation tous les trois jours
en moyenne depuis quelques années dans ce 
pays, et une par jour en ce moment, on a tou-
jours le même nombre d’habitants en bidon-
villes », interroge Manon Fillonneau, pour 
laquelle c’est bien la preuve qu’on déplace la
misère sans la traiter.

D’ailleurs, les statistiques de la Dihal con-
fessent en creux cette chasse à l’homme 
quand elles rappellent que 44 % des bidon-
villes ont moins d’un an et qu’en dépit d’une
constance du nombre d’habitants global 
(autour de 6 000) dans les camps d’Ile-de-
France, la répartition départementale, elle,
évolue beaucoup.

STRATAGÈMES

Cette politique a forcément un coût caché, 
en plus des 320 000 euros moyens d’un dé-
mantèlement (selon les données compilées 
par Olivier Peyroux), puisque « à chaque éva-
cuation les familles se précarisent un peu 
plus, perdent confiance dans les institutions, 
se cachent un peu plus loin. Les travailleurs
sociaux qui les suivaient les perdent, et le tra-
vail devra repartir de zéro avec d’autres, là où 
ils reconstruiront », déplore Florian Huyghe.

Difficile sans doute d’assumer qu’en
France des zones laissent la moitié des en-
fants sans école… Or, « 49 % des enfants ne 
sont effectivement pas scolarisés dans les bi-
donvilles et 30 % ne l’ont jamais été, ni en
France ni en Roumanie », rappelle Olivier
Peyroux à partir de son recensement mené
sur 899 personnes – soit 5 % de tous les Roms
de France – dont 462 enfants.

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a,
pour sa part, mis en avant le sujet dans son 
rapport annuel 2016 présenté en février ; 
mais cela n’empêche pas des maires de trou-
ver des stratagèmes destinés à empêcher des 
enfants de se rendre en classe ; des chauffeurs
de bus d’interdire la montée, même avec ti-
tres de transport… Dans la France de 2017. p

maryline baumard

Campement rom 
dans les bois à 
Champs-sur-Marne 
(Seine-et-Marne),
le 14 octobre.
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