
Le 12 septembre 2011, la Voix De l’Enfant qui intervient depuis plus de 10 ans en Roumanie 
et soutient en France ses associations membres qui accompagnent des mineurs roumains 
et leurs familles dénonçait, dans un communiqué de presse, les déclarations de Monsieur 
Claude Guéant, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’im-
migration, relatives au «rapatriement» des mineurs roumains et de leur famille. 

Aujourd´hui, la Voix De l’Enfant s’indigne des récents propos tenus par le Ministre de l’in-
térieur, Monsieur Manuel Valls, qui a déclaré que «Hélas, les occupants de campements ne 
souhaitent pas s’intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou parce qu’ils sont 
entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution.» et que les familles 
désireuses de s’intégrer «sont une minorité... En matière de scolarisation cela se fait un peu, 
en matière de logement c’est déjà plus compliqué et sur le travail, c’est aussi très difficile. Je 
demande donc aux préfets qu’on aide d’abord les personnes désireuses de s’intégrer et em-
ployables mais, je le répète, elles sont très peu nombreuses».
La Voix De l’Enfant tient à rappeler qu’elles seraient employables si elles avaient le droit de 
travailler comme les autres ressortissants européens.
Ces déclarations discriminatoires sont inacceptables en ce qu’elles stigmatisent la popula-
tion dite « Rom », et elles sont antinomiques avec la réalité que connaissent les associations 
membres de la Voix De l’Enfant qui interviennent notamment en Seine-Saint-Denis auprès de 
ces familles. Ces associations assurent du soutien scolaire pour les enfants, accompagnent de 
nombreuses sorties ludiques et culturelles et aident les familles à s’intégrer, notamment en 
ayant accès à un logement. Il est important pour la Voix De l’Enfant de rappeler le courage 
de ces familles qui veulent travailler et s’intégrer en France afin d’offrir à leurs enfants de 
meilleures conditions de vie.
La Voix De l’Enfant insiste sur l’importance de poursuivre et condamner les « réseaux » plutôt 
que de pénaliser les familles.
Forte de son expérience sur le terrain et de son action en Roumanie, la Voix De l’Enfant rap-
pelle les engagements internationaux ratifiés par la France, entre autres : 
• L’Article 28 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui prévoit que « les 

Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’as-
surer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances »,

Elle note aussi la décision du Comité européen des Droits sociaux, du 11 septembre 2012 qui 
conclut à l’unanimité pour la France :
• « … qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 17§2  en raison d’un  manque 

d’accessibilité du système éducatif français aux enfants roms  migrants ….. ».

La Voix De l’Enfant demande à Monsieur Manuel Valls, Ministre de l’intérieur de revenir sur 
ses propos discriminatoires et de rencontrer, de toute urgence, les associations et les services 
institutionnels qui ont en charge le suivi de ces mineurs et de leurs familles afin de démulti-
plier les pratiques déjà existantes qui sont adaptées à leur situation et à leurs besoins et qui 
sont la clé même de leur intégration.
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