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Espérances car dans ce mot il y a errance mais aussi espoir.

Contrairement à l’idée reçue, les Roms ne sont pas nomades, à la façon des gens du 
voyage, gitans, sintis, manuschs ou autres travellers…
Ce sont des personnes sédentaires. 
Pourchassés, ils doivent souvent quitter le pays où ils étaient établis dans des quartiers 
insalubres sans eau ni électricité.

Leurs conditions de vie dans les campements en France ou autres pays occidentaux 
avec les conditions de confort que l’on sait peuvent surprendre.
Mais elles sont de beaucoup meilleures que là-bas dans l’Ouest de la Roumanie pour 
ce qui est des Roms établis au Havre.

Contrairement à une autre idée reçue, ils ont une furieuse volonté d’intégration. 
Les enfants, qui représentent les deux tiers des campements havrais sont tous 
scolarisés. 
Les adultes ne demandent qu’à travailler et  à accepter la moindre proposition 
d’emploi. 
Cela conformément aux accords signés entre la Roumanie et la France qui leur limitent 
l’accès à quelques métiers.
Des cours d’alphabétisation commencent à être organisés, des militants associatifs ont 
suivi des formations pour les mener.

Les Roms du Havre, en cinq mois, ont subi des expulsions parfois par simple menace, 
parfois avec des cortèges de fourgons remplis de policiers, quelquefois même par le 
biais de nervis cagoulés.
Donc expulsion :
. du campement du Quartier de l’Eure, 
. des jardins de l’église Saint Augustin, 
. du squat de l’usine ex-Lipton-Fralib, 
. du squat du terrain de sport de l’IUT du Havre,
. du campement de la Lézarde,
. du squat de la friche Air Liquide.

Habituellement, les forces de l’ordre sont accompagnées de pelleteuses, de maçons-
démolisseurs. 
Il arrive aussi que les cabanes partent en fumée sans explication.

A l’entrée de l’hiver, les Roms havrais se sont réinstallés dans deux squats menacés 
aussitôt d’expulsion. Inlassablement, les habitations seront reconstruites.

Un collectif d’associations s’est formé au Havre pour défendre la cause des Roms 
« hébergement, l’urgence, c’est maintenant ». 

Il intervient activement pour la santé des personnes, la scolarisation des enfants, 
apporte une aide matérielle et alimentaire vitale.



Ce collectif est constitué de partis politiques, d’associations laïques ou caritatives, 
syndicats.  
Le groupe 151 d’Amnesty International en est partie prenante.

En France, il y a peu de temps, l’expulsion était l’exception. En 2013, elle est devenue la 
règle. 
Systématique, elle est maintenant massive et touche y compris des campements très 
anciens sans problèmes de voisinage.
Le contexte politique national en est évidemment la cause pour une grande part.

L’expulsion forcée est devenue la seule réponse de l’Etat et des collectivités locales à la 
volonté d’intégration des Roms en pleine contradiction avec la circulaire interministérielle 
d’août 2012 (*) qui portait en elle beaucoup d’espoir pour les personnes menacées 
d’expulsion.

Donc double langage, d’un côté une belle circulaire pour calmer les humanistes, de 
l’autre une main de fer sur le terrain pour satisfaire la tendance électoraliste du moment.

Le rapport d’Amnesty France sorti ces jours-ci porte pleinement son titre, il 
s’intitule « CONDAMNÉS À L’ERRANCE. LES EXPULSIONS FORCÉES DE ROMS EN 
FRANCE »
disponible sur le site de Amnesty France 
ou sur le blog havrais amnestylehavre.wordpress.com 

Dans une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur, 27 septembre 2012, Geneviève 
Garrigos, Présidente d’Amnesty International France déclarait : 
« D’après nos recherches, des centaines de Roms ont été expulsés depuis la circulaire 
interministérielle du 26 août et les évacuations de terrains telles qu’elles sont mises en 
œuvre aujourd’hui ne sont pas conformes au droit international, notamment en matière 
de consultation véritable des personnes concernées, d’information et de notification 
adéquates et de propositions de solution de relogement appropriées qui garantissent 
le droit des personnes à ne pas se retrouver sans abri en conséquence  d’opérations 
d’expulsions. »

(*) Circulaire Interministérielle du 26 Aout 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements

Remerciements

. A Carol et Veronica, Madalin et son fils Madalin, sa compagne Christina, Marcella et son 
fils Marcel, Sirbu et Rubla, Sorin et Sonnia, Sever et Cornelia, Stellian et Mariana, Remus 
et Loura, Iosip et Cornelia, David et Ana, Marin et Lacrimara et leurs enfants… et bien 
d’autres encore que j’oublie…j’espère qu’ils me pardonneront.

. Aux membres du Collectif avec lesquels nous avons quelquefois partagé les mêmes 
galères avec les Roms.



. A Dominique Rougeventre, responsable du groupe 151 de Amnesty International 
qui a cru à cette aventure et qui m’a fait confiance.

. A Boris Tesnière  patron de la maison de thé « l’Air du Thé »  qui lui aussi m’a fait 
confiance  dans un contexte pas vraiment porteur. 
On le joint sur la page  www.facebook.com/LAirDuThe.

Le désarroi de Sirbu sur la dernière photo en dit long sur la condition des Roms 
havrais. Sa famille et lui viennent d’être expulsés il y a une semaine. Il faut tout 
reconstruire.
Nous sommes à la veille de l’hiver, le soleil se fait rare.
8h30, les enfants sont propres, à l’heure et joyeux à l’entrée de l’école.

C’est peut-être le jour de l’expulsion…

Les photos exposées ne représentent qu’une petite partie du travail d’immersion que 
j’ai entrepris depuis six mois en direction des Roms havrais. 
Il a fallu nous apprivoiser les uns les autres. 
Avant de pouvoir prendre des photos pour moi, il a donc fallu que je me fasse 
accepter comme étant leur propre photographe. 
Il s’est établi un rituel entre nous, je leur apporte les photos de la précédente séance 
et ensuite, je peux sortir l’appareil-photo pour une nouvelle séance de prises de vue. 
J’ai pris et tiré des centaines de photos de portraits qui sont maintenant mises à 
mesure et classées dans les portes-feuilles.
Une confiance s’est alors établie entre nous. Il m’est quelquefois arrivé de repartir 
avec quelques précieuses photos sorties de leurs affaires, pour les réparer ou les 
agrandir, summum de la confiance envers moi.
C’est à partir de là que j’ai été invité dans les cabanes, les appartements des squats, 
à partager les repas et autres moments de leur vie courante.

Ces roms se sont engouffrés dans ma vie, j’avais peut-être laissé une porte 
entr’ouverte…

Au Havre, le 17 octobre 2013.

Jean-Luc NAIL.

Traduction en roumain par M. Nastasia Costel, président de « Dignité Rom » et Mme 
Catherine Raffait de « Contacts Rom » avec tous mes remerciements.



O speranță / expoziție de fotografie 
Amnesty International Le Havre /ceai Air 
ianuarie 2014 
 
Speranta pentru că în acest cuvânt este rătăcire, dar, de asemenea incredere. 
 
Contrar cu ideile preconcepute, romii nu sunt nomazi, precum : gens du voyage, 
gitants, sintis, manuschs sau altii .... carora le place sa se mute dintr-un loc intraltul. 
Romii sunt persoane sedentare.  
Izgoniti fiind ei au trebuit de  multe ori să părăsească țara în care s-au stabilit în 
cartierele sărace, fără apă sau electricitate . 
 
Condițiile de trai din taberele din Franța și alte țări occidentale, in raport cu conditii 
de confort pe care le stim, sunt surprinzatoare. 
Dar ei sunt mult mai bine decât acolo, în partea de vest a Românie în ceea ce 
privește romii stabiliti în Havre . 
 
Spre deosebire de o altă concepție greșită , ei au o dorință nebună de integrare . 
Copiii , care reprezintă două treimi din taberele din Havre sunt toti scolarizati. 
Adulții doresc doar să lucreze și sunt deschisi la orice ofertă de de muncă . 
Acest lucru , în conformitate cu acordurile semnate între România și Franța, care 
limitează totusi accesul acestora la anumite ocupații . 
Cursuri de alfabetizare au început să fie organizate, activiști comunitari au fost 
instruiți pentru a conduce . 
 
Romii din Havre, în ultimele cinci luni, a suferit evacuări, uneori simple amenințare, 
alteori cu procesiuni de dube pline cu polițisti, uneori chiar politisti  cu cagule. 
Iata expulzarile : 
. tabără Quartier de l’ Eure , 
. gradini de Biserica Sf. Augustin , 
. fosta fabrică Lipton – Fralib, parasita 
. terenul de sport al IUT Le Havre, parasit 
. tabara Lézarde , 
. ocuparea Air Liquide la fel parasit . 
 
De obicei fortele de ordine au fost însoțite de excavatoare si buldozere de spart . 
De asemenea, se întâmplă că si cabanele dispar fără explicații . 
 
La începutul iernii, romii din Havre sau adapostit în două cladiri abandonate fiind 
imediat amenințati ca vor fi expulzati. In cel mai scurt timp cladirile vor fi reconstruite 
. 
 
Un grup de asociații din judetul Havre sau unit pentru cauza romilor „ cazare de 
urgență , este momentul . „ 
 



El este implicat în mod activ cu sanatatea oamenilor, educația copiilor, aduce un 
sprijin material si alimentar important. 
Acest grup este format din partide politice organizații de caritate, asociatii si 
sindicate . 
Grupul Amnesty International 151 fiind bineinteles implicat . 
 
 
În Franța, cu putin timp in urma expulzarea era o excepție . În 2013, ea a devenit o 
regula . 
Sistematic, acum este masiv si atinge, inclusiv așezările taberelor instalate mai 
dinainte fără probleme de vecinătate . 
Contextul politicii naționale este, evident cauza principala in marea majoritate . 
 
Evacuarea forțată a devenit singurul răspuns din partea autorităților de stat și locale, 
cu voința de integrare a romilor în contradicție deplină cu circulara interministerială 
a lunii august 2012 ( * ) , care aducea o mare speranță pentru oameni amenințati cu 
evacuarea . 
 
Standarde duble , astfel încât pe de-o parte o frumoasă circulară pentru a calma 
umaniști  pe de altă parte o mana de fier pentru a satisface tendința electorala de 
moment . 
 
Raportul publicat de Amnesty Franța în aceste zile are titlul complet si se numește „ 
Condamnat la rătăcire . Evacuarea forțată a romilor din Franța „ 
disponibil pe site-ul Amnesty Franța 
Sau blog-ul din Havre amnestylehavre.wordpress.com 
Într- o scrisoare deschisa adresata ministrului de Interne ,in 27 septembrie 2012 , 
Genevieve Garrigos , președinta Amnesty International Franța a declarat : 
„ Pe baza cercetării noastre , sute de romi au fost expulzați in urma circularei-
interministeriale din 26 august și evacuarea multor tabere, acestea fiind aplicate 
în prezent nu sunt conforme cu dreptul internațional , în special cu privire la 
consultarea persoanele reale implicate , de informare și notificare adecvate și 
soluțiile propuse de relocare adecvate care să garanteze dreptul persoanelor de a 
nu fi fără adăpost , ca urmare a operațiunilor de expulzare. „ 
( * ) Circular inter - ministerial din 26 august 2012 privind anticiparea și susținerea 
evacuarii taberelor. 
 
 
mulțumiri 
 
. O Carol și Veronica Madalin Madalin și fiul , soția sa Christina , Marcella și fiul ei 
Marcel , și Sîrbu Rubla , Sorin și Sonnia , Sever și Cornelia Stellian și Mariana , 
Remus și Loura , Iosip și Cornelia , David și Ana Marin și Lacrimara și copiii lor ... si 
multi altii pe care iam uitat ... sper că mă vor ierta . 
 



. Membrii colectivului cu care am împărtășit uneori aceleași probleme ale Romilor. 
 
. Un Dominique Rougeventre , șef al Amnesty International Group 151 care au 
crezut în această aventură și care a avut încredere în mine . 
 
. Un cetățean Boris Tesnière seful cafenelei  „ Air ceai „, care , de asemenea, a avut 
încredere în mine într-un context nu chiar sigur. 
Il gasim pe pagina sa de facebouk www.facebook.com / LAirDuThe pagina . 
 
 
Dezordinea lui Sirbu in ultima fotografie spune multe despre situația romilor din 
Havre . El și familia sa au fost expulzati in urma cu o săptămână . Trebuie totul 
reconstruit . 
Suntem în ajunul iernii si soarele rasare mai rar. 
08:30 , copiii sunt curati, la timp și fericiti ca merg la scoala. 
 
Poate este ziua expulzarii... 
 
 
Fotografiile prezentate sunt doar o mică parte a lucrării imersiune –in care m-am 
angajat timp de șase luni față de romii di Havre. 
A trebuit sa ne unum unii fata de altii. 
Înainte de a putea face fotografii pentru mine , a trebuit mai intai ca eu sa fiu 
acceptat ca fiind fotograful tuturor . 
Sa stabilit un ritual între noi , aduc pozele de la sesiunea anterioară și apoi pot lua 
aparatul de fotografiat pentru o nouă sesiune de fotografiere . Mi-am luat si  am tras 
sute de fotografii portret , care sunt acum disponibile pentru a măsura și clasificate 
pentru portofele de buzunar. 
O încredere sa stabilit între noi . Uneori sa întâmplat că am plecat cu unele fotografii 
prețioase din amintirile lor, pentru a repara sau mari,asta denota ca au mai multă 
încredere în mine . 
Incepand de la aceste fotografii am fost invitat la ei cabane, in apartamente, in 
paraseli, am impartit mancarea impreuna cat si cateva momente din viata lor de zi 
cu zi.  
 
Acești romi si-au gasit loc în viața mea , poate am lăsat o ușa întredeschisă ... 
 
Jean - Luc Nail. 
 
Traducere română de către domnul Nastasia Costel și Catherine Raffait cu 
mulțumirile mele .
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