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CHARTE DU COLLECTIF ROMEUROPE DE L'AGGLOMERATION NANTAISE 

 

 

 
Préambule  
 
Considérant que la migration qualifiée de "rom" décrit un fait social actuel n'affectant pas 
exclusivement des ressortissants européens d'origine rom, mais également quelques 
groupes sociaux paupérisés et marginalisés dans leur pays d'origine, notamment en 
Roumanie, 
 
Considérant que cette migration n'est donc pas prioritairement ethnique, mais 
principalement économique et sanitaire, 
 
Considérant que l'accès au droit commun pour tous sera recherché et privilégié à tous les 
niveaux des droits fondamentaux (logement, travail, santé, éducation et formation), 
 
Considérant que l'Union européenne reconnaît la libre circulation des personnes et leur 
capacité à s'installer et à entreprendre sur tout le territoire européen, 
 
Considérant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), 
à la Constitution française de la Vème République (1958) et à la Charte sociale 
européenne (1996), où le droit au logement est affirmé, l'existence et la persistance de 
bidonvilles accueillant des familles migrantes d'Europe de l'Est sont un déni à la dignité 
humaine et le traitement de ces bidonvilles relève du mal-logement, 
 
Considérant que l'accès à la santé (et son maintien dans des conditions matérielles 
suffisantes) est un facteur déterminant pour l'insertion et la préservation de la dignité de 
ces populations migrantes considérées, 
 
Considérant que l'accès à l'éducation, et principalement à la scolarisation des enfants et 
des jeunes, doit être assuré par l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités 
compétentes, sans exclusive aucune mais en tenant compte de la situation sociale, 
matérielle et de précarité parfois extrême des familles migrantes dans leurs lieux de vie, 
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Article 1 : objectifs 

 
Le Collectif Romeurope de l'agglomération nantaise adhère au Collectif National Droits de 
l'Homme Romeurope et se donne pour objectifs : 
- de défendre les droits fondamentaux et favoriser l'inscription dans le droit commun des 
personnes originaires d'Europe de l'Est en situation de grande précarité en France, qui 
vivent dans des bidonvilles, des squats ou à la rue et qui s'identifient ou sont identifiées 
comme « Roms» 

- de lutter contre toute forme de racisme, de discriminations ou d’incitation à la haine en 
raison de la nationalité ou d’une appartenance ethnique réelle ou supposée. 
 

 
Article 2 : composition 
 
Le Collectif Romeurope de l'agglomération nantaise est constitué  de 3 collèges. 
 
Le collège 1 : les associations nationales, représentées localement et engagées dans 
l'accompagnement humanitaire, social et/ou d'entraide des migrants originaires d'Europe 
de l'Est de la grande agglomération nantaise, 
 
Le collège 2 : les associations locales qui assurent l'accompagnement de familles 
migrantes qui sont accueillies sur des terrains conventionnés ou qui vivent dans des 
bidonvilles, des squats ou à la rue, 
  
Le collège 3 : des citoyens sensibilisés à la question de la migration des personnes 
originaires de l'Europe de l'Est et engagés individuellement dans l'accompagnement et 
dans l'aide aux familles migrantes. 
 
Le Collectif est indépendant de tout parti politique, syndicat ou groupement confessionnel. 
Ainsi, les partis politiques et les syndicats ne peuvent être membres du Collectif mais 
peuvent être associés à ses activités, travaux ou réunions. 
 

Article 3 : partenaires et interlocuteurs 
 
Fort de ses actions menées depuis quelques années, le Collectif constitue un centre de 
ressources de réflexion et d'informations sur la question de la présence et de l'accueil de 
la population migrante de l'agglomération nantaise. 
Il est devenu l'un des interlocuteurs de la Préfecture, des services déconcentrés de l'Etat 
et des collectivités territoriales. 
Il est aussi l'interlocuteur des opérateurs locaux des collectivités territoriales (service dédié 
du Conseil départemental, autres opérateurs associatifs) 
 

Article 4 : fonctionnement 
 
Chaque membre, personne physique ou morale adhérant à cette charte s’engage à 
participer régulièrement aux activités, travaux et réunions, en y acceptant les principes de 
solidarité et d’échange. 
 
Les décisions sont prises par consensus. Il n’existe pas de procédure de veto. Si un 
membre décide de ne pas participer à une action, le fait sera clairement mentionné. 
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Le partage de l’information étant une base essentielle de fonctionnement du Collectif, 
chaque membre s’engage à diffuser toutes les informations qu’il possède et qui peuvent 
aider à la réalisation de l’objectif commun. 
 
Toutes les actions sont mises en place, dans la mesure du possible, en association étroite 
avec la population migrante ou leurs représentants qui peuvent participer aux réunions du 
Collectif et y adhérer. 
 
 

Article 5 : animation 
 
En l'absence de bureau et de conseil d'administration structurant habituellement une 
association de type loi 1901, le Collectif crée néanmoins un groupe d'animation de 
quelque 10 personnes physiques ou morales représentant la diversité de ses membres. 
Ce groupe d'animation se réunit autant que de besoin et prépare l'ordre du jour des 
réunions mensuelles. 
Il représente le Collectif auprès des médias, des partenaires et des interlocuteurs 
institutionnels et politiques. 
Occasionnellement, il présente lors d'une réunion mensuelle, à l'ensemble des 
participants, la demande d'entrée d'une personne physique ou morale dans le Collectif. 
Inversement, il peut proposer la radiation d'un de ses membres au regard du non-respect 
de la présente charte. 
 
 

Article 6 : missions 
 
Pour atteindre les objectifs décrits dans la présente charte, le Collectif définit les 
principales missions : 

 
1 - la coordination des actions et des interventions de ses membres en termes d’aide et de 
soutien aux personnes et familles migrantes présentes sur l’agglomération nantaise dans 
tous les domaines : santé, habitat, emploi, éducation, liberté de circulation. 
 
2 - le partage des informations, la mutualisation des compétences, notamment en termes 
de veille ou d’alerte sur les évènements tels que évacuations, arrestations, mises en 
rétention, expulsions mais également sur les conditions de vie des familles, les politiques 
publiques mises en œuvre… 
 
3 - la sensibilisation de l’ensemble des citoyens sur la situation des migrants originaires de 
l'Europe de l'Est, leurs conditions de vie, leurs droits, les politiques mises en œuvre, par 
tous moyens tels que réunions publiques, communiqués de presse, lettres ouvertes, 
tribunes… 

 
4 - l’interpellation des responsables politiques et institutionnels, la négociation, la 
recherche de solutions avec l’ensemble des acteurs publics et associatifs. 
 
5 - la défense des droits des Etrangers, dans le cadre des procédures judiciaires et leur 
information sur leurs droits et devoirs. 
 
6 - les échanges d’informations avec les autres réseaux agissant auprès des migrants à 
l’échelle nationale ou européenne. 
 


