L’initiative locale réinvente l’Europe

Quand la solidarité avec les Roms
aboutit à des initiatives de développement
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Suite à l’expulsion de 73 familles roms à Cluj-Napoca, au nord-ouest de la Roumanie, un ensemble
d’interventions coordonnées ont été développées par un large éventail d’acteurs du développement local,
à commencer par les familles concernées.

Pata Rât est un bidonville, géographiquement isolé, installé à proximité d’une
décharge située dans la périphérie de
Cluj-Napoca (300 000 habitants) et où
vivent quelque 300 familles. Il comporte
quatre zones constituées au cours des
20 dernières années, au rythme des expulsions répétées de familles pauvres, essentiellement roms, du centre-ville. Certaines
de ces familles avaient quitté leur village
pour trouver du travail en ville. La collecte
sélective dans la décharge constitue le
principal moyen de subsistance pour plus
de la moitié d’entre elles.

Lutter contre la ghettoïsation
Dans la nuit du 17 décembre 2010,
73 familles roms ont été expulsées du
centre-ville pour être relogées dans la
zone de Pata Rât, tandis que leur ancienne
demeure était démolie. Un mouvement civil
fort s’est déclenché autour de la fondation Desire et de l’association Amare Phara
pour s’opposer à cette ghettoïsation des
Roms en marge de la ville et revendiquer
la justice sociale. Avec le soutien de militants et d’intellectuels, ce mouvement a
donné naissance au Groupe de travail des
organisations de la société civile (www.
gloc.ro) en janvier 2011. L’année suivante

a vu le lancement d’un ensemble d’interventions coordonnées par la municipalité
de Cluj et une équipe locale du Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD).
Une initiative populaire forte a vu le jour
face aux besoins les plus urgents, notamment celui d’assurer l’aide et la sécurité
des enfants vivant près de la décharge.
Un groupe de bénévoles composé d’étudiants et d’experts a mis sur pied la première tente pour enfants en 2012 sur le site
de la décharge pour y offrir régulièrement
des activités éducatives et des loisirs aux
enfants les plus vulnérables de la zone.
L’initiative a reçu le soutien de la direction
des Services sociaux et médicaux de la
municipalité.

Éducation et activités
communautaires
Au cours de l’été 2013, Fundatia pentru
Dezvoltarea Popoarelor lance un projet
pour les enfants de la décharge et c’est
à ce moment-là que les deux équipes
fusionnent. Elles proposent aujourd’hui des
activités éducatives et de garde d’enfants
dans un centre mobile géré par la municipalité non loin de la décharge.

La communauté expulsée du centre-ville
a quant à elle fondé en 2012 l’Association
des Roms de Coastei, avec le soutien de
militants et d’organisations des droits de
l’homme et a pris des mesures concrètes
pour améliorer ses conditions de vie.
Entre autres réussites, l’association a fait
construire un centre communautaire en
trois semaines à peine, utilisant ses propres
ressources matérielles et humaines avec
l’appui de dons, locaux pour la plupart.

Projet du PNUD pour
l’intégration des Roms à Cluj
(Cluj-Napoca, Roumanie)
Contact :
Gabriella Tonk ou Eniko Vince
E-mail : gszabo2002@yahoo.com
Site Web : www.gloc.ro

