
Compte rendu de la réunion du comité de soutien aux familles roms de Choisy le Roi, 

vendredi 17 septembre 2010 

  

Nous nous sommes réunis avec les représentant(e)s des familles roms pour faire le point 

depuis leur installation du mercredi 15 septembre. Les familles roms de Choisy le Roi ont pu 

s'installer sur leur nouveau lieu de vie, hébergement transitoire vers des processus d'insertion 

pour l'accès au droit commun. Ces familles sont heureuses et vont pouvoir souffler. Elles 

avaient été expulsées le 12 aout et hébergées dans un gymnase avec le soutien de la 

municipalité et d'un comité de soutien composé d'associations, syndicats et organisations 

politiques. Le projet est porté par la Fondation Abbé Pierre, Coup de Mains, la municipalité et 

le Comité de Soutien; un groupe de suivi sera en place bientôt et une table ronde permettra de 

réunir différents acteurs et financeurs. 19 caravanes ont été installées provisoirement; le 

Conseil Général installe des sanitaires et un bâtiment préfabriqué pour le cuisine, les lessives 

et un coin polyvalent. 

Les prochaines réunions auront lieux dans des salles municipales ; le lieu de vie doit être au 

maximum préservé comme lieu de vie pour les familles; nous irons leur rendre des visites… 

Nous rappelons l’importance de l’action unitaire et inventive du Comité de Soutien, le sérieux 

des groupes de travail… Il ne faudra pas relâcher la mobilisation, même si un certain  nombre 

de démarches et actions seront à présent assumées par les associations porteuses du projet, 

vers le droit commun ! 

 

Jeudi 16 septembre, une conférence de presse a eu lieu à la mairie de Choisy le Roi 

(ancienne mairie). Lors de cette conférence de presse le projet a été présent. Sont intervenus 

(cf. vidéo) le maire D.Davisse,  le premier vice-président du conseil général A.Desmarest, le 

représentant d’Emmaus. Le comité de soutien ne siégeait pas  es qualité mais un militant dans 

la salle a pu prendre la parole et rappeler les orientations du comité. 

  

Voici les liens vers des  vidéos et articles de presse. 

  

Hébergement des familles Roms de Choisy-le-Roi : conférence de presse  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nf157SsHPiA 
  

La ville de Choisy fournit un terrain aux Roms  

http://www.in.com/videos/watchvideo-la-ville-de-choisy-fournit-un-terrain-aux-roms-

9581523.html 
  

http://www.humanite.fr/16_09_2010-%C3%A0-choisy-le-roy-les-roms-

expuls%C3%A9s-par-hortefeux-relog%C3%A9s-par-la-mairie-453655 

 

Comité de suivi 
La première réunion du comité de suivi est prévue pour mardi 21 septembre à 19H.  Il est 

composé de représentants de la mairie, des associations "Fondation de l'abbé Pierre" et "Coup 

de main". 

Le comité de soutien sera représenté  ainsi que  les familles roms. 

Lors de cette première réunion, le comité de soutien rappellera ses attentes 

 Définir le rôle et la fonction du comité de suivi  

 Le terrain de la rue Fauler est un lieu de vie  sécurisé sur lequel les familles se 

reconstruisent; ce n'est pas un lieu fermé. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nf157SsHPiA
http://www.in.com/videos/watchvideo-la-ville-de-choisy-fournit-un-terrain-aux-roms-9581523.html
http://www.in.com/videos/watchvideo-la-ville-de-choisy-fournit-un-terrain-aux-roms-9581523.html
http://www.humanite.fr/16_09_2010-%C3%A0-choisy-le-roy-les-roms-expuls%C3%A9s-par-hortefeux-relog%C3%A9s-par-la-mairie-453655
http://www.humanite.fr/16_09_2010-%C3%A0-choisy-le-roy-les-roms-expuls%C3%A9s-par-hortefeux-relog%C3%A9s-par-la-mairie-453655


 Les familles roms doivent désigner leurs représentants pour ce comité de suivi.  

 Sur le terrain de la rue Fauler, les familles doivent pouvoir s’impliquer dans  des 

commissions pour gérer la vie quotidienne (scolarisation, alimentation, santé, 

régularité du séjour, emploi,  etc.) 

Contrat signé par les familles 
 Mercredi 15 septembre, chaque famille, avant de rejoindre la caravane qui leur est attribué, a 

signé un contrat rédigé en roumain et en français.  Le comité souhaite avoir copie de ce 

contrat et souhaite que  soit remis à chaque famille un exemplaire de ce contrat. 

  

Scolarisation 
Depuis mardi 7 enfants vont à l'école primaire Jean Macé dans une classe pour enfants primo 

arrivants. Tout se passe bien. Pour les enfants qui vont aller à l'école maternelle, il reste des 

documents et vaccination à mettre à jour dès le début de la semaine prochaine pour qu'ils 

soient scolarisés au plus vite . 

Le comité de soutien jouera son rôle de lien entre l'école et les familles et rappelera au comité 

de suivi l'importance pour les enfants de bénéficier d'un lieu pour les devoirs dans l'un des 

bâtiments préfabriqués. 

 Prévoir également la possibilité que les bébés et jeunes enfants puissent aller en halte 

garderie. 

  

Récupération des  biens en fourrière 
Nous demanderons au comité de suivi de mettre en place la logistique (grande voiture ou 

camionnette) pour que chaque famille puisse aller rechercher à la fourrière les affaires 

confisquées lors de l'expulsion  le 12 août. Rappel les frais de gardiennage sont à la charge de 

l'Etat. Il reste à peine deux semaines pour le faire. 

  

 OQTF 

 Tous les recours ont été déposés et validés. (deux avec un léger retard)  . Michèle Mézard 

rappelle que la recherche de travail est prise en compte  comme critère dans la régularité du 

séjour. Les familles seront convoquées ; la défense au TA de Melun est à préparer. 

  

Santé 
Les démarches pour obtenir l'AME ont été faites, l'AME est effective depuis la date de la 

demande. Le comité de soutien insistera au comité de suivi pour qu'un médecin vienne visiter 

les familles. 

  

Communication et rassemblement festif  

Le comité de soutien va rédiger très vite un communiqué rappelant toutes les étapes qu'ont 

traversé les familles depuis le 12 août. Nous souhaitons organiser avec les familles roms un 

rassemblement entre le 15 et 22 octobre. A cette occasion seront projetés un film et un 

diaporama, et il ya aura de la musique ! 

  

Pour la rédaction du compte rendu 

  

Jean-Luc Millet 

  

 

 

 



RAPPEL…. La situation  des roms en France est extrêmement alarmante : d'expulsions en 

expulsions, la violence faite aux roms est terrible.  

L'état a décidé de faire de  ces 15000 personnes des boucs émissaires, distillant ainsi haines et 

discours racistes. Il faut saoir et faire savoir que des dizaines de familles en France se cachent, 

ont peur de la police, se sentent salis par les rapprochements systématiques avec la 

délinquance. Le parlement européen a sommé le gouvernement français de stopper les 

expulsions. 

La violence faite aux enfants roms est inacceptable, les retards et refus de scolarisations, les 

expulsions, les peurs grandissantes de leurs familles... tout cela nous pousse à les prendre sous 

notre protection avec leurs familles. La mobilisation citoyenne se développe comme un effet 

boomerang pour ce gouvernement xénophobe vis à vis des roms. Ces familles souhaitent une 

vie paisible, trouver un travail un logement et voir leurs enfants grandir et être scolarisés sans 

peur du lendemain. 

  

  


