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Incendie d'un immeuble occupé par des Roms : Valls se rend sur place
Le Monde.fr | 13.05.2013
Aucune piste n'était privilégiée lundi 13 mai quant aux causes de l'incendie d'une usine
désaffectée squattée par environ 200 Roms à Lyon, qui a fait trois morts dans la nuit de
dimanche à lundi, a annoncé la préfecture. Deux femmes et un enfant de 12 ans sont morts
dans cet incendie, mais le bilan pourrait s'alourdir à six ou sept victimes en tout.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/13/trois-morts-dans-l-incendie-d-unimmeuble-lyonnais-occupe-par-des-roms_3175964_3224.html
Roms : le maire de Saint-Laurent-du-Var s'alarme
LE FIGARO

Publié le 13/05/2013 à 13:38

INTERVIEW- L'élu UMP Henri Revel assure que les camps de Roms installés dans sa
commune, sur les bords du Var, risquent d'être emportés à tout moment par une crue.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/13/01016-20130513ARTFIG00429-roms-linquietude-du-maire-de-saint-laurent-du-var.php
Gens du voyage : débat relancé
Républicain-lorrain
lundi 13 mai 2013
Les gens du voyage situés sur le site Cergel à Mont-Saint-Martin, sont prêts à acheter le
terrain. Ce qui relance un certain nombre de questions.
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2013/05/12/gens-du-voyage-debatrelance
La bravoure de Roms saluée lors d'un incendie
France BLEU Dimanche 12 mai 2013
Dramatique incendie à Montreuil en Seine-Saint-Denis samedi à la mi-journée : un enfant de
deux ans et demi est mort et un adolescent de 17 ans a été gravement blessé dans le feu qui a
ravagé un appartement dans un immeuble HLM. Les voisins sont pourtant intervenus
immédiatement, entre autre des Roms qui vivent en face du HLM, mais ils n'ont rien pu faire.
http://www.francebleu.fr/faits-divers/incendie/la-bravoure-de-roms-saluee-lors-d-un-incendie554986
La colère de Villeneuve-d'Ascq contre les Roms
LE MONDE | 11.05.2013
Par Shahzad Abdul et Laurie Moniez

Villeneuve-d'Ascq (Nord), envoyés spéciaux.
C'est une zone pavillonnaire paisible de la banlieue lilloise, formée d'une quarantaine de
maisons individuelles aux briques rouges, toutes identiques, que le soleil baignait jeudi 9 mai.
Le Triolo, dans le sud de Villeneuve-d'Ascq (Nord), des espaces verts entretenus, un gazon
finement taillé – l'impression de traverser un quartier témoin, héritage de la ville nouvelle
créée en 1970.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/11/la-colere-de-villeneuve-d-ascq-contre-lesroms_3175590_3224.html

Le défenseur des Roms
LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE le 11/05/2013
Formé au séminaire de Paray-le-Monial, le père Matthieu Thouvenot est allé jusqu’à coucher
devant le tribunal de Lyon pour réclamer le relogement d’une cinquantaine de Roms.
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2013/05/11/le-defenseur-des-roms

Roms : à Lille, une implantation sur fond de bras de fer politique
LE MONDE | 11.05.2013
Par Shahzad Abdul et Laurie Moniez
La polémique qui a suivi l'affichage de photos supposées pointer des cambrioleurs roms à
Villeneuve-d'Ascq (Nord) est un épisode de plus qui s'ajoute à la douloureuse installation de
cette communauté dans l'agglomération lilloise. Une implantation qui s'est réalisée avec, en
toile de fond, un bras de fer entre la gauche et la droite. Le discours de Grenoble, le 30 juillet
2010, dans lequel Nicolas Sarkozy avait pointé du doigt les Roms vivant dans des
campements sauvages en France et durci la politique d'expulsions, a marqué un tournant.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/11/roms-a-lille-une-implantation-sur-fond-debras-de-fer-politique_3175596_3224.html
L’esclavage des roms : cinq siècles d’histoire oubliée
DEPECHES TSIGANES 10 mai 2013
Les Roms furent soumis à l’esclavage dès leur apparition dans les principautés roumaine de
Moldavie et de Valachie, vers le milieu du XIVème siècle. Ils n’en furent définitivement
libérés qu’en 1856.
http://www.depechestsiganes.fr/?p=7104

Tri sélectif à l’adoption en Roumanie
10 mai 2013 Presseurop
"Trois familles sur quatre qui veulent adopter un enfant refusent d’emblée les enfants Roms",
déplore România liberă, reprenant les données publiées par le Bureau national des adoptions
pour l’année 2012.
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3763711-tri-selectif-l-adoption-en-roumanie

Les communes qui agissent en faveur des Roms
LA GAZETTE DES COMMUNES Par A. Thouvenot
Publié le 07/05/2013
Réalisée par la Commission européenne, la carte des collectivités qui ont engagé une politique
volontariste en faveur des roms comprend 32 communes françaises.
La carte en dit plus que de long discours sur la faible mobilisation des autorités locales en
Europe pour mettre en place des stratégies d’inclusion des Roms.
http://www.lagazettedescommunes.com/166481/carte-les-communes-qui-agissent-en-faveurdes-roms
Hongrie: amende pour un article raciste
LE SOIR Mercredi 8 Mai 2013
Le puissant Conseil des médias hongrois (Mediatanacs ou MT) a décidé de sanctionner le
journal hongrois Magyar Hirlap pour un article raciste contre les Roms publié en janvier, a
indiqué le MT mercredi à Budapest.
http://www.lesoir.be/239342/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-05-08/hongrieamende-pour-un-article-raciste

L’internement des Tsiganes s’est prolongé jusqu’en 1946
DEPECHES TSIGANES 7 mai 2013
En ce 8 mai 2013, 68e anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et jour de
commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le sort des Tsiganes de
France, dont certains furent internés jusqu’en 1946 dans des camps français doit être rappelé.
http://www.depechestsiganes.fr/?p=7092

Gens du voyage : l'Agglo castelroussine démissionne

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 07/05/2013
La Communauté d’agglomération castelroussine (Cac) va abandonner, ce soir en conseil, sa
compétence en matière de gestion des gens du voyage.
Président de la Cac, Jean-François Mayet, comme à son habitude, n'y va pas par quatre
chemins : « La situation est devenue intolérable, à Châteauroux. Des camps de gens du voyage
se sont improvisés quartier des Chevaliers et de l'hippodrome, et cela gêne considérablement
les riverains. Moi, je suis de leur côté. Le confort des Castelroussins m'intéresse plus que celui
des gens du voyage.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/05/07/Gens-du-voyage-l-Agglo-castelroussinedemissionne-1447473

Nice : Le tribunal administratif ordonne le démantèlement d'un camp de Roms
Yves Lebaratoux avec AFP
France Publié le 07/05/2013
Le tribunal administratif de Nice a ordonné le démantèlement avant le 17 mai d'un camp de
Roms installé sur les berges d'une rivière délimitant les communes de Nice et de SaintLaurent-du-Var, à la suite d'une requête en référé du président du Conseil général des AlpesMaritimes Eric Ciotti.
http://cote-d-azur.france3.fr/2013/05/07/nice-le-tribunal-administratif-ordonne-ledemantelement-d-un-camp-de-roms-247629.html

Gens du voyage L'aire a l'air de plaire
L UNION Publié le mercredi 08 mai 2013
Vouziers.L'aire d'accueil des gens du voyage qui vient d'être inaugurée semble donner
satisfaction. Tant du côté des occupants que des responsables de la 2C2A.
ELLE a ouvert le 11 janvier, mais a été inaugurée plus de trois mois après, le 18 avril. L'aire
d'accueil des gens du voyage a donc en quelque sorte achevé sa période d'essai.
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/gens-du-voyage-laire-a-lair-de-plaire

Sutka City TV, la première chaîne de télé 100 % rom
Andrijano Dzeladin, le fondateur de Sutka City TV.

© FRANCE 24 Dernière modification : 08/05/2013
Lancée en septembre 2012 à Paris, Sutka TV est la première chaîne de télévision entièrement
destinée aux Roms. Diffusant surtout des émissions culturelles et populaires, elle a d'abord été
conçue pour "montrer le vrai visage des Roms". Reportage.
http://www.france24.com/fr/20130508-roms-france-sutka-tv-premiere-chaine-televisionparis-free-europe-balkans-macedoine-andrijano-dzeladin

Roms : la misère en partage
DNA 06/05/2013
Ulis aura 18 ans dans quelques jours. Jeans taille basse, baskets rouges, blouson à la mode, le
cheveu bien rasé sur les tempes, souriant, il a la gouaille d’un vrai titi parisien ! Originaire de
Craiova, en Roumanie, ce jeune Rom a posé le pied en France pour la première fois lorsqu’il
avait 8 ans, avec ses parents et ses cinq frères et sœurs.
http://www.dna.fr/societe/2013/05/06/la-grande-misere-des-roms

Accueil de Roms: le maire d’Hautmont motive son refus au préfet
LA VOIX DU NORD Publié le 06/05/2013 Par J.-M. BOUTILLIER
Joël Wilmotte a fait parvenir la semaine dernière au préfet son avis de refus motivé au projet
de réquisition préfectorale d’un terrain à Hautmont afin d’y installer des familles Roms en
caravanes.
http://www.lavoixdunord.fr/region/accueil-de-roms-le-maire-d-hautmont-motive-son-refusau-ia23b44386n1229834

Et si les Roms avaient droit à leur centre culturel ?
LE PARISIEN 06/05/2013
A Clichy-sous-Bois, Brahim Music milite pour créer une maison de la culture afin d’aider à la
reconnaissance des 500 000 Roms vivant en France, loin du cliché des bidonvilles. A l’image
d’Andrijano qui a créé une télérom.
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/et-si-les-roms-avaient-droit-aleur-centre-culturel-06-05-2013-2781839.php

Des Roms expulsés envahissent une salle municipale de Montreuil

LE FIGARO Publié le 03/05/2013
Des Roms expulsés jeudi matin de leur campement illégal de Montreuil (Seine-Saint-Denis)
ont investi une salle municipale pour y passer la nuit. Une situation symptomatique de la
commune et du département, où près de 7000 Roms habitent dans des campements. Entre 15
et 20.000 d'entre eux vivraient en France.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/03/01016-20130503ARTFIG00627-des-romsexpulses-envahissent-une-salle-municipale-de-montreuil.php

Gens du voyage : vers un accueil plus digne
NOUVELLE R2PUBLIQUE 03/05/2013 05:38
Fermée pour insalubrité, l’aire d’accueil des gens du voyage de Féolles va se métamorphoser,
avec sanitaires individuels et une gestion plus sûre.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2013/05/03/Gens-du-voyage-vers-un-accueil-plus-digne-1435127

« Andatu », l’opaque programme d’intégration des Roms
RUE 89

par Laurent Burlet 03/05/2013

Dans les prochaines semaines, le préfet du Rhône régularisera 150 nouveaux Roms de
Roumanie, à travers un programme d’intégration unique en France, nommé « Andatu ». Mais
la préfecture refuse toujours de dévoiler les conditions d’accès à ce programme.
http://www.rue89lyon.fr/2013/05/03/andatu-lopaque-programme-dintegration-des-roms

Circulaire Grands Passages 2013 enfin publiée
DEPECHES TSIGANES 3 mai 2013
By la rédaction
Il avait été demandé qu’elle soit publiée plus tôt dans l’année puisque des groupes sont déjà
en mouvement un peu partout dès avril, ce qui est contradictoire avec les ambitions de
prévention et d’anticipation affichées…
http://www.depechestsiganes.fr/?p=7083

Quel avenir pour les Roms en France ?

POLITIS Par Ingrid Merckx - 2 mai 2013
La gauche pire que la droite ? C’est ce qui se dit à compter le nombre d’évacuations de camps
roms depuis un an.
http://www.politis.fr/Quel-avenir-pour-les-Roms-en,21960.html

Gens du voyage : " Les villes ne veulent pas de nous "
NOUVELLE REPUBLIQUE 2/05/2013 05:46
Châteauroux. De retour de Gien (Loiret), les cent vingt familles évangélistes des gens du
voyage ont prié. Sans digérer l’absence d’une aire adaptée.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/05/02/Gens-du-voyage-Les-villes-ne-veulent-pas-de-nous1433007

Gens du voyage : des labours contre une réquisition
NOUVELLE REPUBLIQUE 30/04/2013 05:46
Le préfet voulait une aire de grand passage provisoire à La Martinerie. La Cac a fait labourer
le terrain. Les familles se sont déplacées à Châteauroux.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/04/30/Gens-du-voyage-des-labours-contre-une-requisition1431207

Scolarisation des roms : la course d’obstacles
POLITIS 30/04/2013

Obligatoire selon la loi, la scolarisation des enfants Roms reste un défi dans de nombreuses
municipalités.
« Tout enfant entre 6 et 16 ans doit aller à l’école ! » Ce rappel de la loi, Véronique Decker,
directrice d’école, le répète comme un mantra. Car pour les enfants Roms, toute obligatoire
qu’elle soit, la scolarisation est un long parcours d’obstacles administratifs.
http://www.politis.fr/Scolarisation-des-roms-la-course-d,21949.html

Accueil des gens du voyage à Ajaccio: sédentarisation et aire nomade
CORSE MATIN Publié le mardi 30 avril 2013
Le conseil municipal doit réfléchir aujourd’hui à un accueil digne pour une population qui
continue d’effrayer les riverains.La piste du terrain de la Sposata est abandonnée
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/accueil-des-gens-du-voyage-a-ajacciosedentarisation-et-aire-nomade.982719.html

Montreuil Bellay 27 avril 2013, commémoration de l’internement des Tsiganes
DEPECHES TSIGANES 30 avril 2013
By la rédaction
Le samedi 27 avril 2013, veille de la Journée nationale des Déportés, a eu lieu la
commémoration annuelle à la mémoire des Tsiganes internés au camp de Montreuil Bellay
http://www.depechestsiganes.fr/?p=7081

Gens du voyage global
LIBERATION 29 avril 2013
Deux artistes suisses multiplient les initiatives contre l’exclusion des Roms. Depuis 2011, ils
travaillent avec des familles d’un camp de Montreuil. L’Hôtel Gelem y accueille le visiteur de
passage et l’Internet maison rompt l’isolement.
http://www.liberation.fr/culture/2013/04/29/gens-du-voyage-global_899883

Bruxelles veut faciliter la libre circulation des travailleurs
France 24 26/04/2013
La Commission européenne a présenté vendredi un plan visant à faciliter la libre circulation
des travailleurs dans l'UE au moment où plusieurs capitales dont Londres et Berlin
s'inquiètent de l'arrivée massive de travailleurs bulgares ou roumains sur leur sol.
Sans les nommer, les ministres visaient principalement la Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie, qui constituent les gros bataillons de migrants européens dans les pays d'Europe de
l'ouest. Ces migrants sont souvent des Roms discriminés dans leur pays d'origine.
http://www.france24.com/fr/20130426-bruxelles-veut-faciliter-libre-circulation-travailleurs

Roms: Marine Le Pen promet des démantèlements massifs... à quelques mètres des
caravanes
Par LEXPRESS.fr, publié le 25/04/2013
Alors qu'elle donnait jeudi une conférence de presse à proximité d'un camp de Roms, la
présidente du FN Marine Le Pen a promis que si elle était au pouvoir, elle procèderait au
démantèlement de tous les bidonvilles et au renvoi de "tous les clandestins".
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/roms-marine-le-pen-promet-des-demantelementsmassifs-a-quelques-metres-des-caravanes_1244402.html

Charente: l'intégration des gens du voyage passe par les vignes
CHARENTE LIBRE Le 25 avril à 06h00 par Kévin CABIOCH
Des viticulteurs charentais espèrent faciliter l'intégration des gens du voyage en les
embauchant dans leurs vignes. Ils sont soutenus dans leur démarche par l'association Le
Chemin du hérisson.
http://www.charentelibre.fr/2013/04/25/gens-du-voyage-l-integration-passe-par-lesvignes,1832641.php

Discrètement, le préfet du Rhône régularise une centaine de Roms
RUE 89 25/04/2013
Depuis un mois, une centaine de Roms de Roumanie ont un titre de séjour et seront dans les
prochaines semaines tous relogés. Une première dans l’agglomération lyonnaise. L’opération
est toutefois restée très discrète. « Pour ne pas faire le jeu du FN », dit-on à la préfecture du
Rhône, qui refuse toujours de communiquer officiellement.
http://www.rue89lyon.fr/2012/04/25/a-lyon-le-prefet-regularise-et-reloge-une-centaine-deroms

Un élu norvégien veut interdire son pays aux Roms et aux Français
France 24 07/05/2013
Un député norvégien, Per Sandberg, a proposé de fermer l’accès du territoire de son pays aux
Roms, aux Bulgares ... et aux Français. Selon l’élu, les habitants de l’Hexagone seraient
connus pour être des "criminels notoires".
http://www.france24.com/fr/20130507-norvege-pan-sandberg-francais-indesirables-populisteracisme-xenophobie

Roms : Manuel Valls, Adéla et le bidonville rasé
LE NOUVEL OBS Créé le 24-04-2013
Par Agathe Logeart
Plongée dans le campement de Ris-Orangis, où se concentrent toutes les tensions. Galères et
espoirs… Jusqu'à l'expulsion, le 3 avril. Et l'arrivée des bulldozers.
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130424.OBS6914/roms-manuel-vallsadela-et-le-bidonville-rase.html

Gens du voyage : Victor-Hugo affiche la couleur
CHARENTE LIBRE Le 20 avril à 06h00 par Céline AUCHER
Le comité de quartier de Victor-Hugo vient de retirer des affiches annonçant son vide-grenier
du 1er Mai. En cause, la mention discriminante "interdit aux gens du voyage".

http://www.charentelibre.fr/2013/04/20/gens-du-voyage-la-mention-de-trop-a-victorhugoquatre-cas-de-discrimination,1831806.php

Gens du voyage : le futur terrain familial électrise Le Meux
COURRIER PICARD Publié le 12/04/2013
Par ANGÉLIQUE GOYET
Philippe Marini, président de l'agglomération, a présenté le projet du terrain des gens du
voyage, mercredi soir au Meux. L'échange a été houleux avec les 200 habitants présents.
http://www.courrier-picard.fr/region/gens-du-voyage-le-futur-terrain-familial-electrise-lemeux-ia190b0n53107
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