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A Angers, des Roms sont menacés d’une
vingt-quatrième expulsion
PAR ELSA SABADO
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 1 SEPTEMBRE 2017

Badu#e donne le bain à Andrea, une semaine, sous la tente surchauffée © Elsa Sabado

La mairie d’Angers demande l’expulsion d’une
cinquantaine de Roms qui occupent un terrain
municipal, sans leur proposer de solutions de
relogement. Certains des Roms concernés sont à
Angers depuis 2008 et ont déjà subi 23 expulsions.
Audience le 14 septembre.

Badu#e et Pajazit sont des Roms kosovars. Ils vivent
sans rien et presque nulle part, rue du Maine, à
Angers, sur un terrain municipal désertique. Ils sont
aujourd'hui assignés par la mairie LR devant le
tribunal de grande instance de la ville, qui réclame
leur expulsion avec une cinquantaine d'autres Roms,
sans offre de relogement. Il s'agit potentiellement de la
vingt-quatrième expulsion du même genre en neuf ans,
selon les associations locales. Une histoire sans fin.

« Le droit de propriété est aussi important que le
droit au logement et, tel qu’il est édicté dans la loi
française, il n’autorise personne à accaparer de force
le bien d’autrui. La ville ne peut laisser perdurer
cette occupation illégale, car ce terrain n’est pas fait
pour ça. Le maire de la ville s’inquiète des conditions

d’hygiène et de sécurité des occupants », assure Me

Brossart, l'avocat de la ville.

Une audience est prévue le 14 septembre.

Les familles roms sont arrivées rue du Maine peu après
le 11 juillet dernier. Ce jour-là, les forces de police
ont procédé à trois expulsions simultanées de squats
dits « du Chêne Vert », des « Trois Paroisses » et des
« Vendanges ». Les familles ont alors tenté d’installer

des tentes dans un jardin situé en face de l’hôtel de
ville. Mais la police ne les a pas laissées faire. « J’ai
entendu un des responsables dire : “On ne veut pas
de canal Saint-Martin [lieu fréquemment squatté à
Paris – ndlr] ici” », assure Djamel Blanchard, militant
de l’Association des jeunes de La Roseraie (AJR), qui
accompagne les familles de Roms.

Bidonville du 22, rue du Maine © Elsa Sabado

Les familles se sont rabattues sur le terrain de la
rue du Maine, où se dressent des Algeco accueillant
les associations de la ville. Leur localisation n’est
pas innocente. Le terrain est mitoyen d’une halte de
nuit chargée d'accueillir les familles dans le besoin
d’un hébergement d’urgence. Mais cette halte est
saturée et les conditions de vie indignes qui y règnent
poussent aujourd'hui le monde associatif à réclamer sa
fermeture.

« Ils sont arrivés en pleine période de canicule.
Une militante associative leur a ouvert la porte
des préfabriqués pour qu’ils puissent avoir accès à
un point d’eau », explique Djamel Blanchard. Le
bidonville s’est ensuite peu à peu installé. Alors qu’ils
n’ont jamais été nomades ou « du voyage », certains
ont investi leurs économies dans de vieilles caravanes.

Les enfants du bidonville ont passé leur été sur ce sol
caillouteux, sans ombre, sans activité. Au lendemain
du 15 août, quand Mediapart s’est rendu sur place,
la situation était pathétique. Une dame très agitée
faisait état de son mari en prison, de l’ordre de
quitter le territoire français qui lui pendait au nez,
des médicaments pour calmer ses nerfs et ceux de
ses enfants. Dans sa tente surchauffée par le soleil
et le générateur électrique, Badu#e donnait le sein à
Andréa.

http://www.mediapart.fr
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Le bébé était né la semaine précédente. Les assistantes
sociales de l’hôpital ont tenté de lui obtenir un
hébergement temporaire, au moins pour les premières
semaines de l'enfant, sans succès. L’hôpital a gardé la
maman et le nourrisson deux jours de plus que prévu,
puis l’a laissée regagner le campement. Une aide-
soignante lui a tout de même ramené un lit d’enfant à
installer sous les bâches plastifiées. La grande chaleur
qui règne ce jour-là dans la tente inquiète quant à la
santé du nourrisson.

Badu#e donne le bain à Andrea, une semaine, sous la tente surchauffée © Elsa Sabado

Alors qu’on s’enquiert de la situation auprès des
militants associatifs, ceux-ci répondent vertement :
« Et vous, les journalistes, qu’est-ce que vous faites ?
Vous les prendriez chez vous ? Nous, on fait ce qu’on
peut. Ce n’est pas nous qui les mettons en danger,
c’est la mairie, le conseil départemental, l’État. » Leur
colère n’a d’égale que leur lassitude.

Depuis 2008, c’est la 23e expulsion à laquelle ils font
face, selon le tableau tenu par les militants. « Chaque
fois, c’est la même chose. On passe en procès, on se
fait expulser, on rouvre un lieu et ainsi de suite. On
en a marre d’être une excuse pour l’État. Les familles
veulent rester ici jusqu’à obtenir un vrai logement »,
s’énerve Sylvette (voir la Boîte noire), militante très
présente sur le terrain. D’autant que les occupants sont
expulsés à la demande des collectivités de bâtiments
qui leur appartiennent et qu’elles laissent ensuite à
l’abandon.

« On aurait très bien pu réhabiliter le squat des Trois
Paroisses. Ça aurait coûté moins cher qu’envoyer des
CRS pour chasser les habitants. C’était une maison
préemptée dans le cadre du projet de rocade autour
d’Angers, un projet qui a été remis aux calendes
grecques », assure Rebecca (voir la Boîte noire), une
autre militante de l’AJR. « Pour les expulsions, ils

prétextent l’insalubrité. Mais est-ce que c’est salubre
de dormir dans la rue ? », interroge l’habitante de La
Roseraie.

Quelques jours après leur installation rue du Maine,
les Roms ont eu droit à la visite de la police, puis
d’un huissier, par ailleurs conseiller départemental
de la même famille politique que celle du maire
d’Angers. Il demande à ce que les cinquante occupants
soient expulsés, si besoin avec le concours de la
force publique, et qu’ils soient assignés à 100 euros
d’amende par jour de retard par personne – plus 1 000
euros à verser à la mairie d’Angers pour que celle-ci
puisse remettre son terrain en l’état.

« Le maire précédent, Frédéric Béatse, menait des
procédures contre les Roms. Mais quand les fosses
septiques des squats étaient pleines, il envoyait le
service d’entretien de la mairie, il nous donnait des
sacs-poubelles. Aujourd’hui, non seulement Christian
Béchu, le nouveau maire, ne fait absolument rien
pour aider les Roms, mais en plus, il leur inflige des
amendes. C’est nouveau », constate Sylvette.

« J’ai compris qu’ils étaient vraiment à la rue
»

Les multiples associations de soutien – collectif Pas
sans nous 49, Cercle 49, Nuit debout-Angers, AJR,
Association des musulmans de Trélazé, la voix des
femmes – ont fourni aux familles expulsées des
yourtes, des tentes, des barnums, de quoi se construire
un toit de fortune. Le sort des pauvres gens a réveillé
des élans de solidarité, comme celle d’Aïssetou, 17
ans, qui fréquente les cours de boxe de l’AJR : « Au
début, je n’étais pas choquée. Les Roms, on les voit
tout le temps à la télé. Je me disais : “Ils n’ont qu’à
faire comme tout le monde !” Mais après, j’ai compris
qu’ils étaient vraiment à la rue. J’ai organisé une
collecte de draps en faisant une annonce sur Snapchat.
Je suis allée sur place pour les distribuer : les petites
filles étaient trop belles. Elles souriaient, alors que
moi, si j’avais été dans cette situation, il n’aurait
même pas fallu me parler. »

Avec les associations qui disposent de leurs locaux
dans ces préfabriqués, les relations sont plus ou
moins bonnes. Malgré un tour de ménage organisé,
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leurs locaux sont salis par l’intense fréquentation des
lavabos et des toilettes, y compris par des enfants
en bas âge. Si certaines associations font preuve de
solidarité vis-à-vis des Roms – en leur donnant accès
aux points d’eau –, l’une d’entre elles, qui organise du
tourisme solidaire, leur refuse tout bonnement l’accès
aux toilettes. Une troisième comprend la situation des
Roms, mais appelle Djamel, qui fait l’interface avec
les familles, pour le menacer de se plaindre à la mairie
de la saleté occasionnée par les occupants. Au bout de
quelques jours d’occupation commune, les anciens du
Chêne Vert, des Trois Paroisses et des Vendanges se
sont séparés. Ceux des Trois Paroisses ont investi un
nouveau bâtiment ouvert en « autoréquisition ».

Ni les Roms, ni les militants associatifs des divers
collectifs de soutien aux migrants et aux mal-logés ne
se sont pourtant contentés, depuis huit ans, de se laisser
chasser de squat en squat. « Nous leur apprenons le
français et, en échange, ils nous apprennent à parler
rom », explique Rebecca. Cet échange de savoirs a
permis à Famel, l’un des squatteurs du Chêne Vert,
d’obtenir un contrat dans l’arboriculture, un logement
temporaire, puis définitif. « Cette famille n’était pas
connue en tant qu’anciens squatteurs, et c’est comme
cela qu’ils ont eu un logement », raconte Djamel
Blanchard.

Depuis un an et demi, ils ont tous effectué, aidés par les
associatifs, des démarches pour obtenir un logement
social. « Ils se sont fait domicilier par le centre
d'aide sociale ou le Secours catholique, ont fait leur
demande de logement social. Les bailleurs sociaux,
notamment Angers Loire Habitat, leur ont répondu
qu’ils ne leur proposeraient rien, non pour des raisons
de ressources – la plupart travaillent ou touchent
le RSA –, mais parce qu’en tant qu’ex-squatteurs,
ils n’auraient pas la capacité de gérer un logement
social », explique amèrement Djamel Blanchard, pour
qui le but est, à terme, de tenter de sortir du « système
d’autoréquisition ».

« En 2015, les assistantes sociales du CCAS avaient
demandé des logements pour eux. Réponse de la
hiérarchie : ils sont européens, ils doivent subvenir à

leurs besoins. Pour moi, c’est purement et simplement
un traitement discriminatoire », poursuit sa collègue,
Rebecca.

Rebecca et Djamel de l'AJR © Elsa Sabado

Pour Anita et Arton, comme pour tous ceux en âge
d’être scolarisés, cette rentrée sera un peu spéciale.
Ils comptent parmi les neuf enfants de Badu#e qui
fréquentent l’école et le collège. Contrairement à
Saint-Ouen ou à Hellemnes l’an passé, les familles
roms et les associations qui les épaulent n’éprouvent
aucune difficulté à inscrire les enfants à l’école à
Angers. « L’expulsion les a éloignés des écoles qu’ils
fréquentaient l’année dernière. Une femme se retrouve
seule avec ses quatre enfants, certains vont devoir
aller tout seuls à l’école et ce n’est pas facile. Il faut
payer la carte de transport. Ils souffraient déjà des
remarques de professeurs sur leur hygiène l’année
passée, ce n’est pas en vivant dans un bidonville que
ça va s’améliorer. Et puis l’épée de Damoclès d’une
nouvelle expulsion après le 14 septembre les perturbe
», déplore Djamel Blanchard.

Les militants de la Roseraie insistent sur la violence
psychologique pour de jeunes enfants d'expulsions
à répétition. « Bien sûr, les expulsions présentent
un risque élevé de rupture scolaire, confirme Jean-
Baptiste Pascal d’Audaux, médiateur scolaire à
l’Association pour la scolarisation des Roms dans le
93 (ASET 93). Mais le risque d’expulsion est aussi un
problème car, plongés dans une insécurité permanente
quant à leur lieu de vie, à l’école, les enfants ne
peuvent pas intégrer des savoirs et des connaissances
correctement. »

Alors que les premières vagues de migrations de Roms
et de Roumains sont arrivées en France à la fin des
années 1990 et au début des années 2000, l’État n’a
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d’autre réponse à donner à ces personnes en grande
précarité que les expulsions à répétition ordonnées par
des mairies qui se voient déléguer cette responsabilité.

La LDH et l'association Romeurope ont publié, le 10
août, un recensement des lieux de vie occupés par
des Roms. Depuis le début de l’année 2017, 4 400
personnes avaient été expulsées de 50 lieux de vie, soit
par l’intervention d’autorités publiques pour la grande
majorité, soit par des incendies (dans sept endroits),
soit en quittant les lieux juste avant que l’expulsion
n’intervienne. Les chiffres du premier trimestre 2017

sont un peu en baisse par rapport à ceux du dernier
trimestre 2016, mais aux yeux de la Ligue des droits de

l’homme, ce nombre reste « inquiétant » : le 1er janvier
2017, la loi d’interdiction des expulsions durant la
trêve hivernale devait s’étendre aux personnes en
habitat précaire, en fonction de la saturation des
dispositifs d’hébergement d’urgence.

Boite noire

Sylvette et Rebecca, les deux militantes associatives
citées dans ce reportage, ont demandé à ce que leur
nom de famille ne soit pas rendu public.
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