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Prise de position accompagnée de recommandations sur l’inclusion des Roms 

Introduction  

L’Armée du Salut s’engage fortement dans la lutte pour la justice, l’inclusion et la dignité des Roms1 à travers 

l’Europe. Sachant que les besoins complexes de la population rom exigent des réponses variées, nous tentons 

d’adopter une approche holistique, intégrée et axées sur la personne. Nous reconnaissons que l’inclusion est un 

processus interactif et que tant les communautés non roms que les communautés roms doivent entreprendre des 

démarches pour se comprendre mutuellement afin de pouvoir vivre ensemble. L’Armée du Saut s’engage afin 

d’apprendre des Roms et de relever les défis qu’ils nous posent, du fait qu’ils enrichissent notre organisation et 

notre Eglise. 

Nouer des relations et construire la communauté 

L’Armée du Salut parvient à toucher les communautés roms et a réussi à établir une relation de confiance avec les 

Roms, tant par les offres de service social que par les communautés ecclésiastiques. C’est la raison pour laquelle elle 

dispose d’une voix authentique pour représenter les Roms et défendre leur inclusion. L’Armée du Salut soutient 

l’inclusion des Roms dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi et de la santé ainsi que par l’offre 

de soutien émotionnel, spirituel et psychosocial. Nous proposons aussi des programmes de réinsertion au travers de 

notre réseau transnational de personnes de contact roms. En outre, nous employons effectivement des Roms dans 

les structures de nos services sociaux et de nos ministères ecclésiastiques et pouvons, de ce fait, servir de modèle 

d’inclusion. 

Donner une voix aux Roms 

Nous sommes déterminés à combattre la pauvreté et la discrimination des Roms par des activités de plaidoyer et de 

sensibilisation. Nous sommes convaincus que les Roms eux-mêmes sont le mieux à même pour parler de l’impact de 

la discrimination sur leurs familles et sur leurs communautés. En tant que vaste organisation, l’Armée du Salut peut 

leur offrir l’opportunité de le faire dans des domaines qui leur étaient inaccessibles jusqu’à présent. L’Armée du 

Salut s’engage à donner une voix forte aux Roms et à rechercher activement des moyens permettant de trouver de 

nouvelles solutions afin qu’ils puissent défendre leurs intérêts ainsi que ceux d’autres Roms et lutter contre les 

injustices.  

Transformation des individus et des communautés 

L’Armée du Salut croit fermement en la transformation des individus, des voisinages et des communautés. Tandis 

que l’Armée du Salut apporte une aide matérielle lorsque nécessaire, nous croyons qu’il ne s’agit que d’une partie du 

rétablissement complet. Nous sommes persuadés que les Roms doivent recevoir les moyens de faire des 

changements pour eux-mêmes ; c’est pour cela que le libre-arbitre et la participation des Roms dès le début et à 

tous les niveaux de toutes les initiatives d’inclusion sont essentiels. C’est la seule manière pour développer un sens 

d’appropriation et pour garantir la dignité et le respect de chacun. Il est également primordial de constater une 

transformation parmi la population non-roms et parmi les autorités civiles. Une meilleure compréhension de la 

culture et l’histoire roms est nécessaire afin de combattre les préjugés et les discriminations envers cette 

                                                           
1
 Le terme de « Roms » se réfère aux Roms, Sinti, Kalés et groupes associés en Europe, comprenant les gens du voyage et couvre la vaste 

diversité des groupes concernés, y compris les personnes s’identifiant elles-mêmes comme gitan.  
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communauté. La haine anti-tzigane et les propos racistes sont inacceptables et n’ont pas lieu d’être dans l’Europe 

d’aujourd’hui. 

Une vision à long terme 

La stratégie de l’Armée du Salut se distingue de celle des autres acteurs. Nous n’offrons pas que des mesures à court 

terme et des initiatives basées sur des projets, mais nous nous engageons aussi à long terme pour assurer notre 

présence d’une génération à la suivante et, par ce biais, pour encourager le développement durable des 

communautés au sein desquelles nous travaillons. L’Armée du Salut dispose de nombreuses années d’expérience 

dans le travail avec les Roms et d’autres minorités marginalisées et vulnérables et peut, de ce fait, faire preuve d’une 

compétence spécialisée considérable. Par ailleurs, elle travaille depuis de nombreuses années avec d’autres ONG’s, 

agences et Eglises dans le but de répondre aux différents besoins de la société. 

Un cadre européen 

Comme il existe désormais un Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms (jusqu’en l’an 

2020) et les stratégies nationales d’intégration des Roms (NRIS) qui en découlent, établies en 2012, nous sommes 

convaincus que l’Union Européenne a fait un pas important dans son engagement pour améliorer la vie des Roms. 

Pourtant un changement effectif n’interviendra que lorsque les gouvernements tiendront leurs promesses : d’une 

part, en mettant en œuvre des mesures concrètes appuyées par des budgets réalistes et, d’autre part, en 

collaborant avec des organisations de la société civile (p. ex. l’Armée du Salut) qui disposent d’une expertise dans les 

questions concernant les Roms. 

Arrière-plan et contexte 

Les Roms sont le plus grand groupe minoritaire d’Europe. Ils sont présents dans presque tous les pays membres. 

Beaucoup de Roms continuent malgré tout de vivre des situations d’extrême pauvreté et d’exclusion sociale. Des 

problèmes de santé, un niveau d’éducation faible, des logements insalubres et un taux de chômage élevé 

caractérisent les communautés roms. De plus, les Roms souffrent d’une longue histoire de discrimination, 

d’évacuation et sont, de manière générale, marginalisés. 

Bien que de nombreux Roms soient citoyens de l’Union européenne, ils ne bénéficient souvent pas des droits sociaux 

qui reviennent aux citoyens européens. Le manque de documents appropriés, comprenant les certificats de 

naissance et de mariage, les permis de résidence et les pièces d’identité, empêche de nombreux Roms d’accéder aux 

services sociaux et de santé dont ils auraient besoin. 

Bien que la plupart des Roms soient désormais sédentaires, s’étant établis en Europe orientale et centrale depuis le 

14e siècle, un certain nombre de Roms migrent actuellement à travers l’Europe. Depuis l’agrandissement de l’UE, 

l’ouverture des frontières a ouvert de nouvelles voies aux citoyens européens, y compris aux Roms, leur permettant 

de voyager vers les pays de l’Europe de l’Ouest ou vers la Scandinavie, que ce soit pour trouver un travail à court 

terme ou pour immigrer de manière permanente, dans l’espoir de trouver une vie meilleure. Dans de telles 

situations, il se peut que les Roms aient des besoins différents de ceux qui restent dans leur pays d’origine, bien 

qu’ils souffrent encore souvent de discrimination et de pauvreté dans leur pays de destination. Les activités de 

l’Armée du Salut, consistant à rétablir le contact, sont d’une valeur inestimable, tout particulièrement pour les Roms 

qui migrent. 

 

Arguments justifiant la position de l’Armée du Salut 

L’Armée du Salut croit que tous les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu (Genèse 1:26). C’est la raison pour 

laquelle, ils ont une valeur unique et intrinsèque. C’est pourquoi chaque personne devrait être traitée avec dignité et 

respect, indépendamment de son origine ethnique ou sociale. La Bible parle clairement de l’importance de la justice 
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sociale, de la défense des droit des pauvres et de parler au nom des personnes qui n’ont pas de voix, la nécessité de 

prendre soin les uns des autres et la possibilité de transformation des vies. 

Proverbes 31:8-9 : « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, pour la cause de tous les délaissés ! 

Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre ! » 

Lévitique 19:33-34 : « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous 

traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de vous; vous l’aimerez comme vous-

mêmes, car vous avez été étrangers en Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu. » 

2 Corinthiens 5:17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 

Romains 12:2 : « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »  

En outre, l’Armée du Salut est déterminée à apprendre des Roms et avec eux, étant donné que ces derniers servent 

parmi nous ; 

Esaïe 55:5 : « Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront 

vers toi à cause de l’Eternel, ton Dieu, du Saint d’Israël, parce qu’il te donne sa splendeur. » 

Par conséquent, l’Armée du Salut est convaincue que c’est sa mission de travailler avec les Roms, de les aider à sortir 

de la misère et à défendre leurs droits sociaux. Elle souhaite laisser de la place à Dieu, afin qu’il effectue des 

changements dans nos vies. 

Mesures concrètes 

L’Armée du Salut s’efforce de s’engager sur le plan local, national et européen en faveur de la justice sociale et des 

droits de l’homme. L’Armée du Salut continuera à apporter son aide sociale, émotionnelle et spirituelle tant par le 

biais de ses services sociaux que par la vie en communauté ecclésiastique. Grâce à la nature basée sur la 

communauté des paroisses et des services sociaux de l’Armée du Salut, nous sommes dans une position idéale pour 

atteindre directement les Roms à la racine. 

Pour l’Armée du Salut 

1. Par ses Territoires, ses Postes, ses centres et ses membres, l’Armée du Salut continuera à prévoir et à 

prendre les mesures culturelles et bibliques appropriées afin de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale des 

communautés roms et de ses individus. 

2. L’Armée du Salut est consciente que l’inclusion est un processus bilatéral, dans lequel tant les Roms que les 

non-Roms s’engagent à travailler et à servir ensemble. 

3. L’Armée du Salut s’engage, avec l’aide de médiateurs issus de la communauté rom, à jeter des ponts entre 

les individus et les communautés. 

4. L’Armée du Salut reconnait que tous les groupes roms ne sont pas homogènes, mais qu’il y a une diversité 

de cultures, de traditions et de langues dans leurs communautés. L’Armée du Salut respectera et estimera 

les langues roms. Elle s’engagera pour le droit des Roms à parler leur propre langue comme faisant partie de 

leur identité et de leur culture. 

5. L’Armée du Salut s’engage dans la lutte contre la discrimination, le racisme et les attitudes xénophobes à 

l’encontre des Roms dans la société actuelle. 

6. L’Armée du Salut s’engage à organiser des activités d’éducation et de sensibilisation afin de d’améliorer la 

compréhension mutuelle pour les qualités, les compétences et les contributions culturelles pour la société. 
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7. L’Armée du Salut aspire à développer des stratégies et des méthodes favorisant la collaboration entre Roms 

et non-Roms, afin de donner l’accès aux droits sociaux, par l’apprentissage commun et le développement de 

partenariats pertinents. 

8. L’Armée du Salut s’engage à employer des Roms comme collaborateurs de ses Services sociaux et pour ses 

fonctions ecclésiastiques. Elle formera des Roms afin qu’ils soient en mesure d’assumer des tâches de 

direction au sein de l’Armée du Salut. 

9. L’Armée du Salut reste flexible et ouverte afin de continuer à apprendre dans ses méthodes de travail. Elle 

doit être capable d’adapter sa manière de travailler et de prendre en considération le style de vie itinérant 

de certains Roms. 

10. L’Armée du Salut est déterminée à apprendre des Roms et à relever le défi de travailler avec eux. 

11. L’Armée du Salut aspire à former et à éduquer ses collaborateurs et ses bénévoles aux cultures roms et à 

entreprendre des démarches communes, afin de comprendre sa propre identité et celle des autres et, de la 

sorte, d’établir une relation de confiance 

12. L’Armée du Salut s’engage, chaque fois que cela est possible, à maintenir un réseau transnational de 

personnes de contact nationales, lequel lutte en faveur de la justice et de l’intégration et de la dignité des 

Roms. 

13. L’Armée du Salut appelle les salutistes et les chrétiens du monde entier à chercher la présence de Dieu et à 

prier pour la population rom. 

Pour l’UE et les états membres  

1. L’Armée du Salut appelle les états membres de l’UE à mettre en œuvre leur stratégie nationale d’intégration 

des Roms (NRIS) d’ici l’an 2020, et à s’engager à poursuivre la stratégie au-delà de 2020, à maintenir les 

progrès positifs et à fixer des objectifs nouveaux et ambitieux. 

2. L’Armée du Salut demande à la Commission européenne de surveiller de près la mise en œuvre de la 

stratégie nationale d’intégration des Roms et de collaborer avec les états membres, afin de mettre en 

lumière les lacunes. 

3. L’Armée du Salut exhorte les instances nationales de contact (concernant les Roms) des états membres de 

l’UE à prendre contact avec la société civile (comprenant l’Armée du Salut) pour la mise en œuvre et la 

surveillance des NRIS et à travailler avec elle. 

4. L’Armée du Salut encourage les autorités locales et nationales à soutenir l’intégration sociale des Roms, en 

mettant à disposition de ce groupe cible les moyens (également financiers) prévus spécifiquement pour eux 

et à traiter de manière prioritaire leur intégration dans le système général de prévoyance sociale. Les fonds 

de projet à court terme ne devraient pas se substituer aux financements de base durable et à long terme des 

prestations sociales. 
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