
INFOS et Calendrier  de Romeurope 94. Michel Fèvre 

  

Vous lirez ci dessous un point de situation résumé des différents lieux du 
Val de Marne et le calendrier en cours. 
Merci d'envoyer les CR de vos situations locales que l'on puisse les 
rassembler régulièrement pour les échanger entre deux réunions 
départementales. 
  

Au cours de la réunion ROMEUROPE 94 du 30 septembre, nous avons 
décidé d'un rassemblement  devant la préfecture de Créteil le mercredi 
17 Novembre à partir de 17h00, afin de contester nombreux, avec les 
roms, cette politique qui s'attaquent aux plus pauvres, et réclamer un plan 
d'urgence. Un appel dans ce sens est en cours de rédaction.  
  

Depuis Aout 2010, les expulsions de familles roms se sont multipliées, 
mettant en errance des centaines de personnes. 
Toutes ne sont pas expulsées en Roumanie. Mais qu'elles fuient une 
expulsion ou qu'elles rentrent de Roumanie, elles se réinstallent où elles 
peuvent. C'est ainsi que de nouveaux terrains ou squats se sont 
developpés, avec la constitution de réseaux locaux de solidarité ou comité 
de soutien. 
En annexe 1, un fiche créer un comité de soutien. 
Ceci est d'ailleurs une bonne nouvelle qui peut être mise en avant comme 
riposte a la politique d'exclusion et aux violences faites aus roms 

  

Une autre question importante doit être traitée: la communication avec les 
voisins des terrains, les riverains... des exemples de courriers, de réunions, 
de discussions existent. Vous trouverez annexe 2 un texte des copains de 
Vitry sur Seine pour aller au devant de riverains hostiles, pour apaiser les 
rapports... L'idée est aussi de mettre des boites aux lettres devant les 
terrains avec les noms de contacts (Romeurope et associations locales) On 
en reparle dans le prochain CR...  
  

Sur le Val de Marne une réunion a eu lieu entre des élus de plusieurs 
communes du Val de Marne et le Conseil Général mardi 6 octobre. Cette 
réunion devait avoir lieu avec ROMEUROPE qui représentait les comités 
de soutien, mais la présence des associations a été jugée "prématurée" !!! 
 et il faut attendre un temps 2 pour que cette rencontre aie lieu: objectif 
d'échanges de pratiques de soutien et d'aides mais aussi volonté de rédiger 
une charte pour l'accueil des roms quand ils arrivent sur une commune, 
avec l'accès aux droits. La question d e l'eau et des extincteurs a été 
abordée.... A suivre... VITE ! 
  

Calendrier Romeurope dans le Val de Marne au 10 octobre   



Le lundi 11 Octobre, rendez vous au Tribunal de Grande Instance de Créteil pour soutenir 

les familles de Créteil (terrain casto) qui ont reçu un avis d'expulsion.  L'aide 

juridictionnelle a été demandée. Le délibéré sera connu le 25 octobre 
  

Lundi 11 Octobre, reunion du Comité de Soutien de Bry sur Marne. lundi 11 

octobre à 20 heures, salle des Fontaines Giroux (à Bry, près de l'INA) 
  

Mardi 12 Octobre 9h00, rendez vous avec les familles roms de Villejuif, contact 

Charles Bouhanna charles.bouhanna@orange.fr 

  

Mercredi 13 octobre de 20h30 à 22h30 reunion du Comité de Sucy en Brie 

(contact voir ci dessous) 

  

Jeudi 14 Octobre, nouvelle audience pour les familles de Sucy en Brie au TGI a 

13h30...  
  

Jeudi 14 Octobre, rassemblement prévu à Saint Maur au moment du Conseiol 

Municipal. INFOS spécifiques dans un autre mail. 
  

Jeudi 14 Octobre à l'Evêché, soirée de soutien aux familles roms du Val de 

Marne (voir en pièce jointe l'invitation) 

  

Lundi 18 Octobre (sous réserve, ce sera confirmé), reunion avec les roms 

d'Orly... 20h, centre culturel 
  

Mardi 19 octobre, nouvelle audience pour l'autre terrains des familles de Créteil 

au TGI a Créteil, 13h30 

  

Mardi 26 Octobre. Réunion du groupe de Suivi pour les familles de Choisy le 

Roi. 

 

  

 

Le 9 novembre réunion pour la création d'un comité de soutien Vitry sur Seine / 

Ivry sur Seine (précisions plus tard) 

  

Le 17 novembre, rassemblement devant la préfecture  de 

Créteil... 
  

Point de situation dans les  différents lieux:  
A chaque fois, sur chaque lieu de vie, nous donnons un contact pour que vous 

puissiez vous signaler afin de renforcer les comités de soutien. Il ya  beaucoup 

à  faire, et à plusieurs, les taches sont moins difficiles. 
 

SAINT MAUR.  

CONTACT: Claudine Fouqueré fouquere.claudine@wanadoo.fr 

mailto:charles.bouhanna@orange.fr
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Plusieurs personnes qui avaient quitté leur squat de Créteil en aout de peur de 

l'expulsion se sont réinstallées dans un batiment à saint Maur d'ou elles  ont été 

 expulsées. La municipalité les a logés provisoirement dans un batiments préfabriqué en 

urgence mais elle demande à présent l'expulsion de ce batiment au prétexte qu'il est 

réservé à des SDF..?  Mobilisation locale qu'il va falloir élargir pour créer un rapport de 

force ! 
  

VILLEJUIF.  

CONTACT Charles Bouhanna charles.bouhanna@orange.fr 
Un comité de soutien local se constitue autour d'un groupe de 20 personnes dans un 

batiment réquisitionné... 

la municipalité a reçu vendredi 8 les membres de ce comité naissant avec Romeurope. 

L'accès aux droits élémentaires (école, santé, domiciliation, eau, ....) ont été garanti ainsi 

qu'un véritable projet de concertation Collectivité/ Comité/ Familles 

La batiment privé est géré par un notariat; pas de demande d'expulsion a ce jour. 
  

CHOISY le ROI  

Contact, Michel Fèvre 06 08 55 28 33 

Poursuite du projet d'insertion. Groupe de suivi le 26 octobre. 
 

CRETEIL Contact. Marie Thérèse Vogler 06 84 65 58 18 et Marie Thérèse Defrade  

Une réunion a regroupé  plus de 40 personnes le 7 octobre. 

Les soutiens s'organisent. 

Audience au GI le 11 octobre pour l'un des terrains, au 19 octobre pour le 

deuxième...  
 

BRY sur MARNE Contact.  Margo Botta 06 60 82 96 58  Johan ANKRI 0663721607Le 
TGI   a mis en délibéré la décision de justice (fin octobre).  

Un deuxième rdvs en mairie est en attente. Réunion le 11Octobre à 20h00 

SUCY en BRIE. Béatrice Cussac 0688414841 

Le TGI a reporté l'audience au 14 octobre ...  le mercredi 13 octobre de 20h30 à 
22h30, contact Béatrice. 

LIMEIL BREVANNES Contact. Aude Léveillé, 06 81 38 17 35 Michèle Brillant 

 

Terrain des Longs Rideaux : un projet de relogement devrait  permettre sur la Commune de 

mettre à l’ abri les quelques familles qui restent sur ce terrain. Ce terrain avait été occupé en 

2002 jusqu’en 2006, date d’une expulsion. Le comité local a soutenu plusieurs familles. 

Rappel : Quatre  familles avaient  déjà été  hébergées et relogées…et ont du travail. Les 

enfants scolarisés depuis des années. 

 

VILLENEUVE LE ROI. Contact  Cristel Maicon    06 28 75 04 61 imediat91@gmail.com 

Serge Leyronnas  06 74 94 87 69  sleyronnas@free.fr 

Joël Josso           06 12 43 67 13  joel.josso@wanadoo.fr 

Réunion du comité pour les deux terrains de Villeneuve le Roi le 11 octobre à 20h00.  

  

VITRY sur SEINE et IVRY sur SEINE 
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Projet de création d’un comité de soutien commun aux deux villes, avec les 

forces militantes locales, réunion le ;  

Vitry. Contact  Dominique ADAM 06 72 72 23 88 Yves Loriette 06 68 30 11 62 

Ivry. Contact. Dominique RAMEAU ; 06 80 47 73 41 (à compléter)  

A Vitry…. Une solution d’hébergement est en cours pour la famille en errance depuis Aout… 

suite à la décision d’expulsion de juillet 2010. Les enfants sont scolarisés. 

 

 

 

ORLY Contact Marcel Annequin 06 76 80 86 60  

Un nouveau terrain qui se situe derrière la cité de la Sablière( pas très loin du précédent 

terrain des saules), Rue Pierre Semard . Il y a un terrain avec des tentes. Les enfants devraient 

rentrer à l'école lundi. L'accès aux douches se fera au gymnase. une rencontre  locale est 

prévue ainsi qu'un rendez vous demandé à la municipalité 

  

ET TOUJOURS ...... DES PROJETS D’INSERTION EXISTENT DEJA depuis 2004. Ces 

projets peuvent servir d'exemple dans différents lieux... Montrer à des collectivités 

territoriales que c'est possible !!! 

Rappelons que dans le Val de Marne près de 200 personnes sont à présent dans des 

situations d’insertions, logés, avec un emploi ou en recherche, les enfants 

scolarisées grâce à des projets mis en place depuis 2005 pour les plus anciens, entre 

les associations et Le Conseil Général ou des communes comme Limeil-Brévannes, 

Choisy le Roi, Orly. 

Avec CG : Saint Maur (ex gendarmerie) , Villejuif, Vitry sur Seine, 

Joinville….avec Choisy le Roi, avec l’AUVM sur Orly et ailleurs, à Limeil 

Brévannes, Terrain Ivry sur Seine, hébergements dans les Hôtels 

Dernier projet en date : l’hébergement avec la commune de Choisy le Roi,  la 

Fondation Abbé Pierre, Coup de Main, Romeurope et le Conseil Général pour 

70 personnes. 
 

Michel FEVRE, Romeurope 94,  4  octobre  2010 
 


