
SAVIEZ-VOUS QUE … 

Les Roms (Tziganes) ont en commun une 
origine indienne. Leur langue, le romanès, a 
les mêmes sources que le sanscrit. 

Le mot « Rrom » signifie « homme marié » en 
romanès.  

______ 

Les populations roms représentent la plus 
importante minorité avec 10-12 millions 
d’individus présents dans toute l’Europe 
depuis le 15ème siècle. 

Ils ont été persécutés et ont souffert de 
politiques d’assimilation ou de rejet tout le 
long de leur histoire.  

En Serbie comme en Roumanie, nombre 
d'entre eux furent esclaves jusqu'en 1856. 

Plus de 800’000 Roms furent victimes des 
crimes commis par les Nazis.  
______ 

En Europe centrale et de l’Est, à l’origine 
artisans-nomades,  ils ont été sédentarisés 
par les régimes communistes qui leur 
procuraient du travail et assuraient la gratuité 
des soins. A la chute du système 
communiste, les Roms furent les premiers 
touchés par la résurgence de la 
discrimination et du chômage (fermeture 
d’usines et de fermes collectives).  

Après 1989, les Roms ont acquis des droits 
auxquels ils ont encore difficilement accès 
(scolarité, santé, aide sociale) qui rend leur 
situation extrêmement préoccupante. 

 
 

QUI SONT LES ROMS DE LAUSANNE ? 

Contrairement aux idées reçues, les Roms de 
Lausanne n’appartiennent pas à des mafias.  

lIs sont des petites ou moyennes familles 
principalement issues de villages de trois 
régions de Roumanie : Alba Iulia, Cluj-
Napoca et Barbulesti et d’autres pays de l’Est. 

Notamment, suite aux accords de Schengen 
en 2007, les Roms ont tenté leur chance au 
travers de l’Europe où ils retrouvent hélas les 
mêmes discriminations qu’à l’Est.  

Des politiques essentiellement sécuritaires les 
rejettent. Beaucoup sont pris dans une 
spirale de migrations continuelles dans les 
différents pays européens ou dans des allers 
et retours avec leur pays d’origine. 

Sans formation et pour la plupart 
analphabètes, leur chance de trouver du 
travail est minime. Ils vivent au jour le jour 
dans une lutte pour la survie.  

Le maigre argent récolté par la mendicité est 
envoyé au pays pour soutenir les enfants  
pris en charge par leurs grands-parents, 
améliorer leurs logements, qui manquent 
souvent d’eau, d’électricité et de salubrité, et 
idéalement couvrir leurs soins de santé. 

 

EN SUISSE… 

Pendant les douze années du régime nazi en 
Allemagne, la Suisse a maintenu les 
frontières fermées aux Roms, Sintis et 
Yéniches. Ainsi, aucun Tsigane cherchant à 
échapper à l’extermination n’a été accepté 
comme réfugié en Suisse. La fermeture des 
frontières suisses pour tous les Tsiganes s’est 
poursuivie jusqu’en 1972. 

L’« Œuvre d’aide aux enfants de la grande 
route », organisée dans le cadre de la Pro 
Juventute, a enlevé, de 1926 à 1973, au 
moins 619 enfants à leurs familles pour les 
placer dans des familles sédentaires, dans 
des homes et des institutions comme 
Bellechasse, à Fribourg (T. Huonker et R. Ludi, 
Roms, Sintis et Yéniches. La « politique tsigane » suisse 
à l’époque du national-socialisme, p.  2, Lausanne 2009) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VENDRE 
 
ESCLAVES 
TSIGANES 

 

le 8 mai 1852 

 

 

18 hommes 
10 garç0ns 
7 femmes 
3 filles 

en bonne 
condition 



QUE FAISONS-NOUS ? 

ü Sensibiliser la population, notamment 
en cassant les stéréotypes dont les Roms 
sont victimes 

ü Faciliter le dialogue avec les autorités 
(pour cela un médiateur a été formé 
ROMED (Conseil de l’Europe ) à 
l’instigation et avec l’appui d’Opre Rrom) 

ü Donner la parole aux Roms et les 
sensibiliser au contexte dans lequel ils 
vivent (droits et devoirs) 

ü Collaborer le plus possible avec de 
nombreux partenaires concernés 
________ 

ü Scolarisation d’enfants roms 
ü Accompagnement dans les démarches 

administratives et sanitaires 
ü Maintien d’une permanence pour 

informer les Roms et la population 
(vendredis matins) 
 

COMMENT PUIS-JE AIDER ? 

ð En parler autour de moi 

ð Devenir membre d’Opre Rrom 

ð Offrir un logement pour les  familles roms 
des enfants à scolariser 

ð Accompagner des Roms dans les tâches 
administratives et sanitaires  

ð Aider le médiateur dans son travail 
(traduction, déplacements, etc.) 

ð Participer à la recherche de travail 

ð Faire un don 

POUR EN SAVOIR PLUS……. 
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET ! 

 
www.oprerrom.org 

c/o	  Vera	  Tchérémissinoff	  
14	  Avenue	  du	  Vieux-‐Moulin	  /	  1018	  Lausanne 

 

SOUTENEZ-NOUS ! 
Faites un don ou devenez membre 

 
Association lausannoise d’action  

et de solidarité avec les Roms 
 

www.oprerrom.org 
opre.rrom@gmail.com 

 
Opre Rrom  

1000 Lausanne  
CCP: 12-756058-0  

IBAN: CH43 0900 0000 1275 6058 0  
BIC: POFICHBEXXX 

 

 

Association lausannoise d’action  
et de solidarité avec les Roms 

 
Opre Rrom signifie « Rom debout ! » 

 

 

LUTTONS CONTRE LA PAUVRETE 
ET POUR LA DIGNITE  

DES PERSONNES ! 
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