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Situation des migrants Roms en France 
  
Le 30 juillet 2010, Nicolas Sarkozy, dans un discours nauséabond, lançait une offensive 
stigmatisante et répressive à l’encontre des Roms, faisant en outre l’amalgame avec les gens 
du voyage, pourtant français pour la plupart. Dans les faits, ces annonces s’étaient traduites par 
une circulaire (celle du 5 août 2010), finalement jugée illégale car visant directement une 
catégorie de population. 
  
Un an après, on ne peut que constater l’inhumanité et l’inefficacité de cette politique 
d’expulsions massives et de destruction systématique des campements, qui ruine les efforts 
d’insertion, d’accès à la santé et à la scolarisation menées par les collectivités sans aucun 
soutien de l’Etat. Il faut souligner que le nombre de Roms présents sur le territoire est resté 
stable depuis dix ans mais leurs conditions de vie sont devenues plus précaires. 
  
Sans cesse pourchassée, la population Rom, première minorité en Europe, subit brimades et 
discriminations dans de nombreux pays d’Europe, devenant la cible des groupes et partis 
d’extrême droite en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie… Personne ne peut plus ignorer la 
situation de ces minorités dans leur pays d’origine. Les événements récents intervenus 
notamment en Hongrie à Gyöngyöspata, et l’instauration d’un travail forcé pour les Roms, 
l’illustrent de manière terrible.  
  
C’est pour dénoncer le racisme et les discriminations que subissent en France, comme dans 
toute l’Europe, les Roms, et plus généralement, les gens du voyage, que s’est tenue ce samedi 
1er octobre la première « Roma Pride » à Paris et dans plusieurs villes françaises et 
européennes, à l’initiative notamment de SOS Racisme et de l’Union Française des 
Associations Tsiganes. 
  
Présent aux côtés de ces associations à cette occasion, le Parti socialiste veut réaffirmer son 
attachement aux droits fondamentaux de tous les citoyens de l’Union Européenne.  
  
Le Parti socialiste dénonce les discriminations subies au jour le jour par les Roms en France et 
en particulier les mesures transitoires qui empêchent les Bulgares et les Roumains d’avoir 
accès aux mêmes emplois que les citoyens européens en France. 
  
Le PS dénonce la politique d’ethnicisation systématique par le gouvernement des questions de 
pauvreté et de délinquance. 
  
Face à la politique du bouc émissaire pratiquée par le gouvernement pour tenter de masquer 
l’échec patent de sa politique, le Parti socialiste demande l’arrêt de la stigmatisation des Roms. 
  
Alors que le gouvernement s’enferre dans une politique d’expulsions systématiques absurde et 
inefficace, le Parti socialiste rappelle que la Commission Européenne a présenté le 5 avril 
dernier des préconisations aux Etats membres pour améliorer la l’insertion sociale des 
populations Roms, la scolarisation des enfants, la protection des mineurs et pour assurer leur 
intégration dans chacun de leurs pays. 
  
Il est temps aujourd’hui de sortir d’une logique d’exclusion pour mettre en œuvre une véritable 
politique d’intégration de ces populations. 

 


