
 

Conférence, le jeudi 16 juin 2022 (18h-21h) 
 

au centre œcuménique saint Marc  
(6 Av. Malherbe, Grenoble) 

 

Avec l’auteur d’un livre qui vient de paraître 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 18h : intervention de l’auteur  

et de différents acteurs sur 
l’agglomération 

 
 20h : buffet dinatoire avec des 
spécialités roumaines préparées 
par des Roms de l’agglomération 

 
 
 

Une exposition de photos sur la vie des Roms dans 

l’agglomération et un une expo du CCFD sur la situation des Roms  
en Roumanie et en France sera visible sur le centre œcuménique 

 
Entrée libre. Participation libre aux frais 

  

“La précarité pour tout bagage 

Un autre regard 

sur les Roms en France” 
Editions de l’Atelier 

L’auteur, Nicolas Clément,  

bénévole du Secours Catholique 
auprès des sans-abri depuis 20 ans, et 
particulièrement auprès des Roms 
depuis 10 ans. Auteur de plusieurs 
livres. Il a dirigé l’UNIOPSS, et présidé 
l’association Les Morts de Rue. 



 

LA PRECARITE POUR TOUT BAGAGE 

Un autre regard sur les Roms 
 

· 288 pages,  18 €  
Les Editions de l'Atelier  

 

 

 

Au bout de la rue, des Roms, qui mendient avec leurs enfants, et on ne peut 

s’empêcher de penser : pourquoi ne vont-ils pas à l’école plutôt que de rester avec 

leurs parents à faire la manche ?  

 

Dans la majorité des cas, la réponse est simple : comment scolariser ses enfants quand 

on n’a pas de logement, ou qu’on en change tous les quinze jours ? Et quels parents 

auraient le cœur de laisser leurs enfants seuls quand ils partent mendier ?  

 

Nicolas Clément, bénévole à plein temps au Secours Catholique, accompagne des 

familles roms d’Ile-de-France depuis dix ans. Il nous raconte leur quotidien, bien 

éloigné des préjugés tenaces qui leur collent à la peau.  

 

Objet de nombreux fantasmes et d’un rejet très fort, y compris parmi les travailleurs 

sociaux et bénévoles d’associations, cette population est surtout très mal connue.  

 

Mais l’auteur raconte aussi la joie de vivre et l’accueil chaleureux qu’il trouve auprès 

de ces familles au gré de ses visites, la fierté des enfants qui avancent dans leurs 

apprentissages, la solidarité de camarades d’école, la générosité de voisins qui 

prennent le temps d’un échange, un emploi retrouvé, un logement enfin pérenne, et 

alors le bonheur de la pente remontée…  

 

Loin de tout misérabilisme, cet ouvrage livre des récits sensibles et incarnés, étayés 

par des informations et données précises. L’auteur y raconte ces vies en montagnes 

russes, faites d’angoisses et d’espoirs, mais surtout de précarité et de fragilité : les 

recherches d’emploi, les tentatives de scolarisation des enfants, les appels au Samu 

social, les expulsions des baraquements détruits au petit matin, la détresse des parents 

à qui sont enlevés leurs enfants, la mendicité, les nuits passées à récolter ferraille et 

vêtements pour les vendre aux puces en échange de quelques euros, les changements 

incessants de logements, la fatigue intense…        

 

Témoignage issu d’une longue expérience de terrain, cet ouvrage très informé et 

documenté bat en brèche tous les préjugés dont les Roms payent lourdement le prix, et 

change notre regard sur une population qui est surtout et avant tout la plus fragile et la 

plus précaire : mendicité et bidonvilles, loin d’être des traits culturels, sont bien les 

conséquences d’une grande pauvreté qui n’a absolument rien à voir avec un 

quelconque « problème rom ».  

 

On peut continuer à fermer les yeux, et à se raconter des histoires qui font peur. On 

peut aussi les ouvrir. Regard lucide et généreux sur les Roms, ce livre nous invite à 

oser la rencontre.  


