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EXTRAIT DU RESUME ANALYTIQUE REALISE PAR DIEUDONNE KOBANDA A PROPOS DU PARCOURS 

DE DIEGO GEORGIU ET DE SA FEMME QUI ONT BENEFICIE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR LA 

MUNICIPALITE DE STRASBOURG POUR FAVORISER L’INTEGRATION DES ROMS A STRASBOURG. CE 

DISPOSITIF PROPOSAIT DES LOGEMENTS PROVISOIRES, DES FORMATIONS EN FRANÇAIS, DES 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES, UNE AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET UN ACCES A DES 

LOGEMENTS SOCIAUX. POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF, LES ROMS DEVRAIENT S’ENGAGER A 

RESPECTER UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES ET NOTAMMENT METTRE REGULIEREMENT LEURS 

ENFANTS A L’ECOLE.  

 

DIEGO ET JOHANNA : RENCONTRE ET UNION 

 

Originaire de la Roumanie, Diego GEORGIU appartient à l’ethnie Rom. Partis de la Roumanie 

en voiture, Diego, 29 ans et son épouse Johanna, 31 ans, et leur fille Sara, 8 ans (5 ans en 2014) 

sont arrivés en France en 2014. Diego et Johanna racontent qu’ils se sont rencontrés très jeunes 

en Roumanie. Leurs pères sont amis dans la vie et les deux familles respectives se voyaient très 

souvent. Johanna souligne que Diego et elle se connaissaient depuis plusieurs années : 

 « On était tout petits ».  

Mais ce n’est que plus tard en 2007 qu’ils se sont mariés en Roumanie. Diego avait alors 19 

ans et Johanna 21. 

 

APRES LEURS ETUDES, DIEGO ET SA FEMME TRAVAILLENT. MAIS LA VIE CHERE LES POUSSE A 

MIGRER VERS LA FRANCE. 

 

Après huit ans d’école primaire en Roumanie (c’est le nombre d’années légal dans le pays), 

Diego a suivi trois ans de formation professionnelle en technique agricole ; tandis que Johanna, 

sa femme, a effectué trois ans de formation professionnelle en couture après son école primaire. 

Les deux déclarent avoir obtenu chacun un brevet à l’issue de leurs trois ans de formation post-

primaire. A l’issue de sa formation, Diego précise qu’il n’a jamais travaillé dans le domaine de 

« technique agricole ». Il s’était tout de suite mis à son propre compte et travaillait comme 

chauffeur de taxi, tandis que Johanna travaillait dans la couture puis dans une « entreprise pour 

faire des housses doubles pour des canapés », avant d’arrêter à la naissance de leur fille pour 

s’en occuper pleinement.   

 

Le couple raconte que la vie est très chère en Roumanie et qu’ils n’avaient pas d’avenir sur 

place malgré leur détermination à vouloir s’en sortir. Diego souligne qu’ 

« En Roumanie tu peux vivre mais tu travailles juste pour manger ».  

C’est alors qu’ils vont décider de s’exiler en France aidés par le père Johanna et beau-père de 

Diego qui avait déjà effectué un premier voyage de reconnaissance de terrain. 
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APRES DES MOIS DE VIE DANS LA RUE, DIEGO ET SA FEMME BENEFICIENT DU PROCESSUS 

D’INTEGRATION MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITE DE STRASBOURG 

 

Diego et sa famille sont arrivés à Strasbourg durant l’été 2014. La famille va passer plusieurs 

nuits dont une partie de l’hiver en dormant dans leur voiture. Au bout de cinq mois de vie 

difficile dans la rue, la famille de Diego a été orientée par la municipalité de Strasbourg vers un 

espace temporaire d’insertion situé à 10 Km du centre-ville et géré par une association d’aide 

aux personnes défavorisées.   

 

Au centre, le couple a suivi des cours d’apprentissage du français. Leur fille Sara est inscrite à 

l’école. Durant les cours de français, Diego et Johanna ont effectué un stage à visée 

professionnelle. Johanna a ensuite trouvé du travail comme « femme de chambre » dans un 

hôtel de la ville ; tandis que Diego s’est mis à son compte en créant une microentreprise de 

collecte et de revente des ferrailles. Soutenus par la municipalité de Strasbourg et par 

l’association qui les a accueillis à l’espace d’insertion, Diego et Johanna ont pu accéder ensuite 

à un logement social grâce à leurs situations professionnelles. Au bout d’un an, Diego a dû 

fermer sa microentreprise faute de pouvoir en vivre correctement. Diego est depuis au chômage 

et envisage de faire une formation de soudeur. Quant à Johanna, elle se retrouve également au 

chômage après avoir effectué deux ans de CDD (contrat à durée déterminée) dans le nettoyage 

en hôtel.  

 

 

  

 

  

 

  

 


