
 
  
 

  

Dans les bidonvilles, les
expulsions ont continué malgré la
trêve hivernale
  Par Nathalie Birchem, le 7/2/2018 à 03h57  

  

La justice a déclaré illégale l’évacuation d’un campement de Roms à Lille en novembre
dernier. En 2017, ces évacuations ont augmenté de 12 %, en dépit de la loi qui inclut les
bidonvilles dans la trêve hivernale. Le gouvernement a publié une instruction qui vise à
la résorber d’ici à cinq ans.
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L’expulsion était bien illégale. Mercredi 7 février, la justice a condamné la mairie de
Lille et la préfecture du Nord pour avoir procédé illégalement, sans autorisation
judiciaire, à l’expulsion d’une quinzaine de Roms installés sur l’esplanade de la ville le
3 novembre dernier alors que venait de commencer la trêve hivernale.

La trêve hivernale et ses exceptions

La décision est très symbolique car, depuis la loi Égalité et citoyenneté, adoptée le
27 janvier 2017, la trêve hivernale s’applique non plus aux seuls « locaux d’habitation »
mais aussi aux « lieux habités », et donc aussi aux bidonvilles. L’expulsion demeure
possible si un relogement adapté est programmé. Un juge peut toutefois l’autoriser si le
lieu fait l’objet d’un arrêté de péril ou si les personnes sont entrées par voie de fait.
Mais, dans le cas présent, le juge n’avait pas été saisi. Le tribunal de Lille n’a pas
retenu non plus la notion de flagrance, évoquée par les avocats de la défense, qui
permet de récupérer un bien squatté si on s’en rend compte moins de 48 heures après
l’occupation, les personnes étant là depuis plusieurs semaines.

À lire : La trêve hivernale s’applique aussi dans les campements

Cette décision symbolique intervient alors que la Ligue de droits de l’Homme (LDH),
l’European Roma Rights Center (ERRC) et le collectif Romeurop publient un bilan,
élaboré sur la base d’articles de presse, de communiqués et de témoignages, qui
montre que les expulsions de Roms ont augmenté en 2017. « Entre janvier et décembre,
11 309 personnes issues de la communauté rom ou désignées comme telles ont fait
l’objet d’expulsions de 130 lieux de vie, bidonvilles et squats », indique ce recensement,
qui précise que cela représente « une augmentation de 12 % par rapport à 2016 ». En
particulier, 2036 personnes ont été expulsées au dernier trimestre, y compris pendant la
trêve hivernale.

570 bidonvilles dans toute la France

Au total, « 71 % des personnes vivant en bidonvilles et squats » ont été touchées par
ces « expulsions intensives », ajoute le document. Selon les dernières estimations,
environ 16 000 personnes vivent actuellement en France dans quelque 570 bidonvilles.
Un nombre stable malgré les évacuations car, faute de solutions alternatives, les
personnes expulsées se réinstallent très vite dans d’autres campements.

À lire : Comment on vit dans les bidonvilles en France

Surtout, comme les années précédentes, les associations déplorent que « la moitié des
expulsions » aient été exécutées sans solutions de relogement ou avec des solutions 
« limitées à un hébergement de courte durée », dans des hôtels sociaux ou des
gymnases par exemple.

« Ces mesures sont en contradiction » avec la circulaire d’août 2012 qui prévoyait un
accompagnement social lors des démantèlements, ajoute le rapport.

Une résorption dans les cinq ans

Pourtant, souligne Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’homme,
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« dans certains territoires, comme Toulouse, Nantes ou Bordeaux, les collectivités
locales ont mis en œuvre des opérations qui montrent qu’il est possible de résorber les
bidonvilles. »

À lire : Près de Nantes, le pari de l’insertion des Roms

Dans une instruction aux préfets du 25 janvier, le gouvernement s’est fixé pour but une
« réduction durable dans les cinq ans » du nombre de bidonvilles en s’inspirant
effectivement des solutions locales qui marchent.

« Dépasser l’approche centrée sur les évacuations »

« Il s’agit de dépasser l’approche centrée sur les évacuations et d’inscrire
l’intervention publique dans une dimension plus large, depuis l’implantation du
campement jusqu’à sa disparition, en passant par la prévention des installations, et
alliant à la fois programmes d’insertion en France, respect des lois de la République et
du droit au séjour, actions de réinstallation dans le pays d’origine et coopération
transnationale », indique le texte.

« Nous sommes soulagés de voir que l’État maintient un objectif de résorption des
bidonvilles, reprend Malik Salemkour, le président de la LDH. Il faudra voir maintenant si
ces intentions louables sont suivies par des actes. Nos chiffres montrent que pour
l’instant, malheureusement, en 2017 les évacuations de campements ont augmenté. »

Nathalie Birchem
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