
Collectif ROMEUROPE 94.INFORMATIONS et CALENDRIER  

23 janvier 2009  

 Le 10 Janvier, le collectif ROMEUROPE 94 s’est retrouvé autour de la galette, à Saint Maur, 
dans l’ex gendarmerie. Veus des plusieurs lieux du Val de Marne, lieux d’insertion ou 
terrains, ce fut un moment convivial et d’échanges. Les enfants ont reçu comme chaque année 
depuis 4 ans, un livre offert par  le salon du Livre Jeunesse  de Montreuil, avec Sylvie 
Vassalo. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer Edouard Feinstein, responsable de  
l’Association OSE, qui travaille au nettoyage des berges des Seine et a rencontré des familles 
rroms sur les quaiss de Seine à Vitry sur Seine. Nous avos décidé de joindre nos actions, 
notamment en ce qui concerne les familles qui subissent une procédure d’expulsion (terrains 
d’Orly -voie du Bouvray et Usine des Eaux), terrain d’Ivry sur Seine (projet de soutien avec la 
municipalité d’Ivry) et terrain de Vilenneuve le Roi. 

 Michel FEVRE, Romeurope 94 

 Lire ci dessous le compte rendu de l’association OSE et l’article du parisien Val de Marne. 

 PROCHAINES ETAPES de nos ACTIONS 

 21 Janvier, rencontre délégation avec la municipalité d’Orly  

 24 Janvier, participation à la réunion nationale ROMEUROPE de 10h00 à 17h00, dans les 
locaux de Médecis du Monde (62 rue Marcadet, Paris) 

29 janvier, à ORLY, 20h30 au centre culturel, réunion du Collectif ROMEUROPE 94 et 
réseaux locaux de soutien, travail sur la scolarsiation, soins et pour agir contre les 
procédures d’expulsions des deux terrains d’Orly et de Villeneuve le Roi, soutien aux 
rroms de Vitry sur Seine (squat) et Ivry sur Seine (lien avec municipalité d’Ivry) (centre 
cuturel,  1 place du fer à Cheval) 

 Jeudi 5 février, ROMEUROPE 94 à Saint Maur à 20h00 (ex gendarmerie).  

Réunion ROMEUROPE 94 pour les familles en insertion par le logement avec pour 
Loger et le CG 94 (St Maur, Joinville, Vitry, Villejuif). Appel des Elus. Préparation de la 
rencontre avec le CG 94 le 10 mars.  

Relance Romeurope 94 (association) 

 Prévu:  

•-      rencontre avec la commune Choisy le Roi pour relancer les projets d’insertion des 
4 familles logées par la commune depuis 2004. 

•-      rencontre avec Ivry sur Seine. 

•-      Relance des contacts avec Limeil Brévannes. 



 Eléments d’informations pour la réunion du 29 janvier à Orly, pour la situation d’Orly 
(deux terrains), Vileneuve le Roi, Vitry sur Seine (Squat) et Ivry sur Seine 

Nous ne pensons pas que les conditions de vie sur ces terrains soient les meilleures pour les 
familes rroms installées en grande précarité sur ces terrains, loin de là ! 

Mais expulser ces personnes sans proposition d’hébergements ou de relogement est 
encore pire ! 

Nous savons que l’état ne prend pas de responsabilités dans ces situations, mais au contraire 
expulse chaque fois qu’il le peut ces familles. 

Comme les colectivités locales nous agissons pour que l’état agisse en matière 
d’hébergement. 

On sait que ces familles vont à nouveau rechercher un lieu et perdre le peu  de repères 
installés (PMI, soutien locaux, écoles, …) 

Cela est d’autant plus scandaleux que d’autres fazmilles bénéficient depuis 2004 de projets 
d’insertion… 

Il est temps que des communes viennent se joindre au travail entrepris. 

Aussi nous soutenons les familles rroms dans les différentes étapes contre ces procédures. 

 On s’appuie sur un jugement du tribunal de Pontoise (déjà envoyé précédemment) 

 Voir ci dessous les dates de passage au tribunal… c’est important de pouvoir y être 
nombreux. 

Le terrain à Orly (proche usine des eaux) est menacé d’expulsion à la demande de la société 
qui gèrte la centrale des Eaux: le jugement a eu lieu mardi 6 janvier au tribunal d’Ivry sur 
Seine , on attend décision du tribunal. 

 Pour les familles de Villeneuve le Roi, un deuxième report a été obtenu afin de 
permettre aux familles de faire les dossiers d’aide juridictionnelle. rappel:  l’expulsion est 
demandée par le Conseil Général du 94 

Ce sera le 24 février. 

 A Orly ; voie du Bouvray (vers la gare des Saules). 

la procédure d’expulsion engagée par la municipalité d’Orly est effective. 

Soutenue par OSE, les familles ont obtenu un report jusq’au….9 février … là aussi les 
familles déposent des demandes d’aide juridictionnelle. 

 Un autre groupe soutenu par OSE sur Ivry sur Seine a pu obtenir un soutien de la 
municipalité. A suivre mais on doit pouvoir s’appuyer sur cette situation pour les autres 
terrains. 



Comme on doit s’appuyer sur les projets en cours … pour les familles en voie d’insertion 
depuis 2004 avec le CG 94 et Choisy le Roi. 

 A Vitry sur Seine, soutien à un groupe de familles dans des anciens garages. 

 


