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Résumé : Les barons roms sont des notables élus par leur communauté pour représenter ses intérêts.
En perte d’influence, certains barons se tournent vers la politique locale. Plusieurs médias ukrainiens
accusent les barons roms de clientélisme électoral.
Abstract : Roma barons are notables elected by their community to represent their interests. Losing
influence, some barons turned to local politics. Several Ukrainian media accuse the Roma barons of
electoral cronyism.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Situation générale des Roms en Ukraine

Le recensement de la population ukrainienne de 2001 indique une population rom de 47 587 personnes,
alors que des estimations non officielles l’évaluent entre 120 000 et 400 000 1. Ce décalage s’explique
par le manque de documents administratifs, par la réticence des Roms à se déclarer comme tels devant
l’administration et parfois par un enregistrement erroné de Roms comme Roumains 2.
D’après des études officielles ukrainiennes citées par l’ECRI, menées depuis 2014 dans les six régions
concentrant la plus forte population rom (Poltava, Tcherkassy, Volhynie, Transcarpatie, Dnipropetrovsk
et Odessa), les Roms sont la minorité la plus défavorisée du pays : 31% des enfants ne sont pas
scolarisés, plus de 60% sont au chômage 3. 24% des Roms n’ont aucune éducation scolaire, 37% n’ont
pas terminé leur scolarité obligatoire et 1% seulement ont une éducation supérieure. 23% sont illettrés
et 34% ne parlent pas l’ukrainien 4. Selon plusieurs sources, 17% des Roms ukrainiens sont dépourvus
de papier d’identité 5. Dans les années 2010, les Roms font toujours l’objet de nombreux préjugés dans
la société ukrainienne et plusieurs cas de violences, notamment commises par des groupes d’extrême
droite, sont signalés 6.

2.

Les barons roms en Ukraine

Les communautés roms élisent parmi leurs membres un « baron », « leader de la communauté » 7, dont
le mot est issu du mot romani « baro » ou « homme respectable » 8. Pour autant, de nombreuses
sources relativisent le rôle des barons au sein des communautés, surtout honorifique, estimant que les
décisions reposent davantage sur les conseils des sages, où sont représentées les différentes familles
de la communauté 9. Selon le média Ukraïner, le titre de baron perd de son influence au profit d’autres
organisations de représentation des Roms : les élus, les organisations non-gouvernementales ou
encore les pasteurs 10. Le titre de baron peut être héréditaire : il peut être transmis à un fils, à un neveu
ou à un frère. Néanmoins, le candidat doit toujours être ensuite accepté par la communauté 11. Un baron
peut être privé de son titre par le conseil des sages, si la communauté est insatisfaite de son
engagement à son égard 12.
Les barons sont responsables de la résolution des problèmes, du fonctionnement et de la représentation
de la communauté, en particulier vis-à-vis de l’administration ou de la police ukrainiennes 13. S’ils ne
touchent en théorie aucun revenu pour leurs activités à l’égard de la communauté, plusieurs sources
mentionnent l’aisance financière des barons roms ukrainiens, propriétaires de différentes entreprises 14.
En 2014, le média ukrainien Life segodnia mentionne l’existence de seulement 5 barons en Ukraine : à
Kiev, à Dnipropetrovsk, à Zolotonosha, à Kharkov et à Oujgorod 15. Néanmoins, d’autres médias
soutiennent qu’il existe de nombreux barons qui représentent chaque communauté rom en Ukraine 16.
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Bien que rare dans les sociétés patriarcales roms, une femme peut être élue par la communauté au
poste de « baron ». En 2017, Monika BALOG est la seule détentrice du titre en Ukraine. Elle a été élue
en 2014 à la tête de la communauté de Tchop au sud-ouest de l’Ukraine 17.
Les différents barons ukrainiens sont régulièrement en contact 18. En 2019, selon le média local
Uzhgorod.in, les barons ukrainiens se réunissent dans la ville de Vynohrad dans l’ouest de l’Ukraine
afin de former le « Centre européen des Roms panukrainiens », une nouvelle organisation de la société
civile représentant les intérêts de tous les Roms ukrainiens. Vasiliï PENTSECHIÏ est élu à la tête de
l’organisation, faisant de lui « le baron en chef de l’Ukraine », selon Uzhgorod.in 19.

3.

Les barons en politique

Selon plusieurs articles de presse, des barons investissent la politique locale ukrainienne en se faisant
élire dans les conseils municipaux des villes de leur communauté 20.
Plusieurs scandales politiques ont éclaté en lien avec les barons dans certaines communautés :
•

En 2012, un article du média Ipress accuse certains barons d’extorsion à l’égard de leur propre
communauté et de détournement des aides caritatives versées aux populations roms 21.

•

En octobre 2015, Olah Kalman Kalmanovitch, candidat au conseil municipal de Moukatchevo
(un ville à l’ouest de l’Ukraine) pour le parti Solidarité de l’ancien président Petro
POROCHENKO et soupçonné par la presse d’être « le chef du crime local » 22, est accusé du
meurtre d’un jeune Rom de 18 ans en raison d’un différend personnel avec la complicité de son
père, le baron local Lakatoch Kalman Kalmanovitch 23. Alors qu’ils tentent de quitter le pays, leur
maison et leurs voitures sont incendiées en représailles par des membres de cette communauté
rom 24. Ils sont arrêtés à la frontière du pays et placés en détention 25. Le 23 février 2017, Olah
Kalman Kalmanovitch est condamné à 9 ans d’emprisonnement et Lakatoch Kalman
Kalmanovitch à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal de district de la ville de Moukatchevo 26.
En 2014, le domicile de Lakatoch Kalman Kalmanovitch avait déjà été perquisitionné à la suite
de manifestations de Roms, qui l’accusaient d’exploiter des enfants en les réduisant en
esclavage et d’extorsion 27.

•

Dans les années 2010, dans l’oblast de Transcarpathie au sud-ouest de l’Ukraine, plusieurs
articles de presse dénoncent des achats de voix par l’intermédiaire des barons roms, qui
vendent leurs services à des hommes politiques puis donnent des consignes de vote à leur
communauté. Des articles dénoncent notamment de telles pratiques lors des élections
présidentielles de 2010 28. En 2012, des Roms soutiennent néanmoins que l’idée selon laquelle
les Roms votent suivant les directives de leur baron relève du stéréotype 29.

•

Lors des élections locales du 25 octobre 2020, selon le média indépendant ukrainien Prozak,
des consignes de votes sont données par des barons qui font accompagner des électeurs roms
dans les bureaux de vote, notamment à Oujgorod. Le média Prozak soupçonne également les
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barons de distribuer de l’argent aux électeurs pour favoriser la réélection de Miroslav GORVAT
au conseil municipal d’Oujgorod, candidat du parti « natif de Transcarpatie » (en ukrainien,
Рідне Закарпаття, Ridne Zakarpattia) 30.
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