
Communiqué de presse du 17 septembre 2012 

Association Turbulences et RESF 77 

Alors que la politique d'évacuation des campements illicites provoque le déplacement des 
problèmes d'un territoire à l'autre (aujourd'hui à Vaires, Torcy, Champs, etc., soit 200 personnes 
selon les chiffres donnés par le Parisien du 15/09/2012), l'association Turbulences et le Réseau 
Education Sans Frontières 77 demandent: 

 -une suspension des expulsions sur le territoire de Marne-la-Vallée, afin que puisse être 
établi un diagnostic social et sanitaire auprès des familles présentes sur chacun des 
campements, sous l'égide de la Préfecture, et selon les modalités fixées par la circulaire 
du 26/08/2012 ;  

 La mise en place d'un accompagnement social et sanitaire et d'une politique de 
scolarisation des enfants présents, dès la maternelle et sur toute la période de la 
scolarisation obligatoire. 

 des mises à disposition provisoires de terrains viabilisés pour éviter les campements 
illicites, garantissant des conditions de vie et d'hygiène décentes, 

 à termes, des propositions de relogement des familles concernées, 

En effet, la mise en place des solutions de stabilisation des familles puis de relogement, est 
possible, comme le montre de nombreuses expériences en Seine-et-Marne et sur d'autres 
communes en France. 

Nous insistons sur le fait que le poids financier des mesures qui sont nécessaires ne doit pas 
reposer uniquement sur les seules finances des communes. mais qu'il doit être fait appel à des 
financements européens dédiés à ce type de projets, également à l'État, au département et à la 
région.  

Pour ce faire, nous demandons : 

 la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une cellule de pilotage visant à la mise en 
œuvre de telles solutions. 

 la désignation d'un opérateur capable de mettre en œuvre localement ces solutions et 
leurs suivis. 

Nous sommes disponibles pour participer à une telle réflexion, avec l'ensemble des institutions 
concernées par le sujet : Préfecture, Education Nationale, ARS (Agence Régionale de Santé), 
département, région, communes, associations, représentants des familles concernées, etc. 

Il est urgent qu'une solution soit trouvée et que les familles soient associées aux décisions qui 
pourront être prises, en tenant compte des besoins exprimés par elles. En effet, il nous semble 
que vous comme nous, n'accepterions pas de passer l'hiver dans les conditions de logement où 
se trouvent ces familles. 

Contact Presse : 

Catherine Landry  (Turbulences) : 06 50 67 05 54 - landrycatherine1@gmail.com  

Yves Terrenoire (RESF77) : 06 07 40 74 17  -  yvesterrenoire@wanadoo.fr  

 
Adresse postale : Turbulences – 9, allée Gaston Bachelard 77186 Noisiel  
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