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2 février 2016. Raluca donne le sein à Diego sur le lit de leur cabane du bidonville de la Chapelle, dans le 18e arrondissement, à la veille de son démantèlement.

Par Anne-Charlotte Compan @ Hans Lucas

se stabilise. Puis le 115 reconduit l’accueil, mais  
au sud de Paris. Raluca et Elvis restent confiants,  
jusqu’à ce qu’un incident fasse basculer leur  
situation. Elvis se fait arrêter par la police à bord  
de son camion, dont les pneus sont de marques 
différentes et la plaque avant, peu lisible. Les agents 
ne lui laissent pas le temps de payer l’amende  
et saisissent le véhicule. Sans camion, plus de revenus. 
Alors Raluca fait la manche : « J’aimerais apprendre  
le français et chercher du travail, mais il faut 
manger. » Diego est scolarisé en septembre 2016. 
Mais la situation financière est trop compliquée  
et Raluca, enceinte. Diego est renvoyé en Roumanie, 
chez ses grands-parents. « C’est difficile, mais  
nous n’avons pas d’autre solution. Cette année,  
c’est sûr, la famille nous rejoindra. Nous pourrons 
enfin vivre ensemble. »

Portfolio Né en Roumanie, Diego a 3 mois quand  
ses parents, Raluca et Elvis, prennent la route avec  
lui, dans l’espoir d’une vie meilleure. Direction  
Paris. Daniella et Mario, les deux aînés, restent chez  
leurs grands-parents. Dans quelques mois, c’est  
sûr, le couple aura du travail et un logement,  
et la famille pourra être réunie. Tous trois vivent 
d’abord dans un camion, avec lequel Elvis récupère  
et revend de la ferraille. « C’est difficile de vivre  
en France, personne ne veut employer les Roms.  
Mais dans notre pays c’est pire ! On ne veut pas  
de nous du tout ! » confie-t-il. Après les parkings,  
les bidonvilles. Quand le troisième, à la Chapelle (18e), 
est démantelé, Diego et ses parents sont hébergés 
dans un hôtel au nord de Paris. Raluca prend  
des cours de français, s’inscrit à Pôle emploi,  
Elvis continue la ferraille. Pendant un mois la vie  

Les tribulations  
d’un enfant rom à Paris
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Au petit matin du jour de l’expulsion, Diego joue dans l’allée principale tandis que Raluca observe le déploiement des CRS et qu’Elvis charge les affaires dans son camion.

Le bidonville de la petite ceinture où Diego et sa famille ont vécu pendant huit mois.
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Elvis voit son camion saisi par la police. Devant la fourrière, il en transfère le contenu dans le véhicule d’un ami. La perte de son outil de travail le prive de tout revenu.

En avril, la famille est hébergée dans un hôtel à Arcueil (94). Raluca et Diego passent leurs journées dans la chambre pendant qu’Elvis travaille.
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En décembre, enceinte de sept mois, Raluca fait la manche pour subvenir aux besoins de la famille et préparer l’arrivée du bébé. Diego, lui, est chez ses grands-parents en Roumanie.

Une semaine après la saisie du camion, Raluca et Diego se rendent aux Restos du cœur. En chemin, ils font une pause dans un parc. Il est 11 heures. Ils n’ont rien mangé depuis la veille.


