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Contexte

Au cœur des préoccupations européennes, nationales, et locales la question des
« Roms » occupe une place d’actualité. Quel chemin pour les
Roms perpétuellement menacés ? Les situations d’urgence provoquent
violences ou mobilisations. La municipalité de Gardanne elle, a choisi son
« camp » : le camp du Puits Z, pour une voie de réussite.

La condition des Roms en Europe, entre précarité et errance, est une
réalité alarmante. Chassés, expulsés, persécutés tout au long de leur
histoire, leur intégration se heurte à toutes les difficultés qui
menacent les minorités. Les convictions oscillent entre la peur de
l’autre et la volonté de défendre les droits de l’homme soulignant
ainsi les enjeux d’une problématique grave au sein de notre société.
L’alerte est donnée au niveau international et la cause se profile dans
le panorama de l’actualité : articles, documentaires, livres, circulaires,
protocoles, rapports... Toute une littérature de dénonciations,
témoignages, analyses, engagements enrichissent le cadre d’actions
sans toutefois permettre la mise en place d’un schéma systématique
d’intégration efficace et respectueuse.
Devant l’urgence de la situation, le temps est à l’action. Des
initiatives isolées voient le jour, c’est le cas du Camp du Puits Z à
Gardanne. Valoriser et témoigner de cet engagement c’est offrir une
visibilité aux mécanismes de la réussite, c’est identifier les freins et
les obstacles, un retour d’expérience précieux à l’attention de ceux
qui veulent agir.

Quelques chiffres
10 millions de roms environ
peuplent le continent européen
(6 millions en UE)

20 000, c’est le nombre
estimé de roms vivant en France
où l’on compte

394 bidonvilles abritant
16949 personnes dont 4300
enfants

1250, c’est la population en
Paca et

1200, le nombre d’expulsions
organisées en 2012 au niveau
national

27 bidonvilles ont été
démantelés au 1er trimestre 2014,
délogeant près de 3000
personnes.

Une priorité européenne
En 2001 l’Union Européenne a adopté un cadre pour inciter la mise en œuvre de politiques
d’intégration. Améliorer la situation des Roms est un impératif social et économique pour l’Europe
qui a du rappeler ses objectifs lors du sommet du 4 avril 2014.
Engagement régional
Le 30 mars 2011 signature par la Région d’un protocole d’accord pour une intervention régionale
coordonnée en direction des populations roms. (engagement pour 3 ans d’actions en partenariat avec
les associations locales.
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Le camp du puits Z

Le camp du puits Z, c’est un terrain communal désaffecté offert à l’accueil d’une
population démunie, c’est aussi l’histoire d’une chaîne de solidarité qui débute en
septembre 2012… Des familles de roms s’improvisent, spontanément et sans
autorisation, un asile à Gardanne ; la municipalité est mise sur le fait accompli.
Une intrusion qui peut provoquer des étincelles, mais cette fois ce sont des
étincelles d’humanité qui émanent de la première confrontation. L’équipe
municipale abandonne l’idée de les convaincre de partir et se mobilise dans
l’urgence devant le désarroi de ces invités surprise.

Quelques chiffres
100 bénévoles s’impliquent
dans les actions du Collectif
de Roms de Gardanne

79 personnes sont
aujourd’hui installées sur le
camp du puits Z

160 000 €, c’est le
L’aventure va reposer sur l’implication personnelle de Roger Mei, Maire de
Gardanne mais aussi de deux hommes qui partagent les mêmes convictions,
Christian Huc, à la tête de la police municipale et Georges Felouzis, directeur du
Centre Communal d’Action Sociale. Les mesures nécessaires sont vite prises pour
aménager et sécuriser l’ancien terrain du puits z, tout un dispositif social est
déployé et une mise en réseau des aides et associations partenaires se met en
place. Mais les bons sentiments et la bienveillance qui animent les acteurs clés de
cette aventure ne les font pas sombrer dans l’affect, ils agissent en professionnels,
font preuve de pragmatisme et gèrent les opérations avec une extrême rigueur.
Une charte est signée par les familles qui s’engagent à respecter le règlement
strict qui leur est imposé. Ceux qui y dérogent sont chassés sans détour ni
compromis. Au-delà des urgences sanitaires les mesures incontournables visent
l’intégration par la scolarisation des enfants et les projets professionnels des
jeunes adultes. Roger Mei, lui-même fils d’immigré, et enseignant sait par
expérience combien la scolarisation demeure un facteur de développement.

budget global réuni pour
cette initiative

Dates
Dates clés
clés
Septembre 2012 :
Septembre 2012 :
Mise à disposition d’un
Mise à disposition d’un
terrain municipal pour
terrain municipal pour
l’accueil de 12 familles
l’accueil de 12 familles
roumaines
roumaines
Création du Collectif Roms
Création du Collectif Roms
de Gardanne
de Gardanne
12 février 2013 :
12 février 2013 :
Signature de la « Charte du
Signature de la « Charte du
puits Z »
puits Z »

Ce projet demande une attention constante, rencontre de nombreux obstacles mais plusieurs
familles sont là, trouvent leur place peu à peu, vivent de peu mais ne regrettent pas leurs trottoirs.
L’objectif étant de les aider à gagner leur autonomie dans un contexte social harmonieux.
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Le Projet

Cette expérience forte à déjà fait couler de l’encre et défiler des images, il ne s’agit pas de rapporter
ce qui a déjà été fait. MadrigalProd propose un reportage vivant abordé sous un prisme différent,
aller à la rencontre de tous les acteurs pour leur donner la parole, écouter « les voix de Gardanne »,
ce qu’elles ont à dire pour conserver la mémoire de cette aventure humaine.

C’est avant tout un portrait des hommes précités, mais aussi la rencontre de « l’autre », l’écho d’une
culture bafouée. Derrière les sourires, la musique, la danse que perçoit-on de leur histoire ? Origines
différentes, moeurs différentes, au sein même du camp… comment les résidents vivent cette
expérience entre eux ?
Comment désamorcer tant d’appréhension à l’endroit de ces dits mendiants, brigands, voleurs de
poules ou ferrailleurs ? Tant d’inconnus pèsent sur ces ethnies diabolisées.
Ce support visera également par souci de transparence à témoigner des difficultés rencontrées et des
doutes en décrivant les actions entreprises pour les contourner, gage de réussite de l’entreprise.
Comment lutter contre les rumeurs, les opinions, la crainte de l’étranger ? comment organiser une
rencontre entre la population locale et les familles accueillies ? La réussite de l’intégration reposant
sur une acceptation bilatérale.
Comment veiller à la scolarisation des enfants ? Comment vaincre le barrage de la langue ?
L’équipe de Gardanne a mis en place un dispositif qui tente de répondre à toutes ces questions et le
témoignage en dégagera à titre d’exemple un bel enseignement.

Les acteurs

MadrigalProd
MadrigalProd confie ses créations à Jean Marc Nègre, réalisateur.
Initiateur de nombreux projets autour du son et du documentaire sonore il travaille également
l’image en exploitant principalement la dimension humaine. Jean Marc est sensible aux « gens », aux
« autres », son regard et son écoute lui permet de saisir l’essentiel, de dresser des portraits
authentiques et ainsi de donner la voix aux témoignages dans des domaines et des secteurs
d’activités très différents.
Jacques Huygevelde également réalisateur pour MadrigalProd participe à de nombreux projets
menés par l’association.
Lorsque ce projet de documentaire a vu le jour, spontanément, il a souhaité apporter toute son
expérience.
MadrigalProd répond à des commandes mais fait aussi le choix de mettre en œuvre ses propres
initiatives quand celles-ci servent ses valeurs et lui permettent de militer par le son, l’image et
l’humain.
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