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Note d’informations urgentes à propos des familles rroms roumaines dans le Val de  Marne et 
en particulier celles installées à Villeneuve le Roi, à Orly, à Vitry sur Seine et Ivry sur Seine. 

Nous le dénonçons régulièrement depuis 1999 dans le Val de Marne, chaque expulsion de 
terrain de  familles rrom amène ces personnes à trouver des terrains ailleurs avec de nouvelles 
expulsions possibles. 

Alors que dans le Val de Marne des solutions d’hébergement concernant plusieurs familles 
ont été trouvées avec le Conseil Général et l’Association Pour Loger  (gendarmerie de St 
maur, locaux à Virty, Villejuif, Joinville, hôtels avec l’ASE) des communes comme Choisy le 
Roi et à un degré moindre Vitry sur Seine, Orly et Limeil Brévannes, alors qu’une recherche 
d’élargissement de ces projets d’insertion est en cours, il faut signaler que quelques familles 
restent en errance et ne sont soutenues que par des comités locaux de militants et associations. 
Cette note est consacrée aux familles sur les terrains et en squat. Un autre CR est en cours sur 
l’avancée des projets des familles en insertion avec pour Loger et le CG 94, avec Choisy le 
Roi, et celles en hôtels (ASE). Pour ces familles engagés dans l’insertion, l’accès a l’emploi 
reste une urgence ainsi que la sortie des hébergements précaires ou temporaires vers un 
logement pérenne. Signalons qu’Orly a pris en charge une famille très ancienne bien soutenue 
depuis plusieurs années par des associations et militants d’Orly 

A ce jour, trois petits nouveaux terrains, avec des enfants non scolarisés, se sont développés 
depuis l’été 2008, ainsi qu’un squat a Vitry sur Seine et un petit terrain sur Ivry. 

Rappelons que les expulsions et retour avec l’ANAEM des ressortissants européens que sont 
les roumains sont comptés par le ministère Hortefeux pour atteindre les 25000 expulsions ! 
Les roumains et les bulgares constituent plus d’un tiers des ses sinistres résultats. Un nombre 
non négligeable de ces familles reviennent. L’ANAEM le sait, mais elle compte les « sorties ! 
» 

A Villeneuve le Roi, un groupe d’une vingtaine de personnes s’est installé sur un terrain quai 
Marcel Cachin, terrain appartenant au Conseil général du Val de Marne. 
Ces familles sont venues suite à l’expulsion tristement célèbre à présent, des rroms de Massy 
Palaiseau en septembre 2008. 
Un groupe d’aide et de soutien s’est constitué au début avec l’appui de personnes du Comité 
de Massy Palaiseau (Christelle Maicon) et de Romeurope 94. 
Le CG  est passé et a annoncé (par courrier et oralement) sa décision de demander 
l’évacuation au Préfet du Val de Marne tout en demandant à celui ci (en tant que représentant 
de l’état) de procéder à leur hébergement pour que l’évacuation ne soit pas sans possibilité de 
mise à l’abri. 
Puis le réseau s’est renforcé localement sur Villeneuve le Roi. Dans un courrier au CG (lettre 
de Serge Leyronnas)  et relayé par Romeurope 94, il  a été  rappelé au CG 94 que grâce à une 
coopération depuis 2004 (hébergements de familles dans des locaux mis a disposition et avec 
l’ASE et projets d’insertion), les expulsions sans hébergement étaient devenues rares sur le 
94. 



Il faut signaler entre 2007 et 2008 l’expulsion  des quais de Vitry sur Seine et Créteil, avec 
pression ANAEM et police. 
Nous avons donc signifié qu’une expulsion sans recherche de solutions serait un retour en 
arrière sur le département. 
Le CG s’appuie sur le fait que le terrain est pollué (cela reste à vérifier car il y a des 
informations contradictoires) et en zone inondable. 
Reste que la situation est précaire et dangereuse et qu’il convient de trouver ensemble une 
solution pour que ces familles soient hébergées  dans des locaux en dur. 
Parmi ces personnes, il faut signaler  qu’il y a plusieurs enfants en âge scolaire dont un jeune 
de 10 ans lourdement handicapé sans aucune prise en charge ! 
Installation dans des cabanes en bois, cuisine sur des feux de bois, pas d’eau à proximité ni 
courant électrique, terrain très boueux. 
Les ordures ménagères sont évacuées irrégulièrement. 
Ressources très limitées: mendicité, vente de journaux,… 

Actions organisées et à prévoir. 

Visites régulières d’un réseau militant et Romeurope sur Villeneuve le Roi. 
Un contact est noué avec la PMI et un travail important est commencé. 
Un rendez vous  a eu lieu avec les services sociaux pour quelques personnes.(demande DALO 
???) 
Certains sont tentés par un projet de retour ANAEM 
Projet de scolarisation.(contact école et collège en cours) 
Le réseau de soutien constitué de citoyens de Vileneuve le Roi (Serge Leyronnas, Joel Josso , 
Florence Jarreau…) fait le lien avec Saint Vincent de Paul, avec les restaux du coeur, 
(couvertures, aides alimentaires, …) et autres structures locales 

Actions juridiques et mobilisation.. 

La signification de l’expulsion a été effective le 9 décembre. 

Au cours de la rencontre  trimestrielle Romeurope 94 avec le CG (mi décembre) pour faire le 
point général nous avons proposé de  faire une démarche commune vis a vis de la préfecture. 
Le CG a rappelé qu ‘il demandera l’expulsion. 
Joël Josso (élu de Villeneuve le Roi) a rappelé qu’il n’y a pas d’urgence à mettre des gens 
dehors pour qu’il se retrouvent dans une situation encore pire, mais qu’il faut chercher une 
solution digne et humaine en s’appuyant sur les projets en cours. 
Finalement, le TGI de Créteil  a reporté deux fois le jugement (référé): L’évacuation des 
rroms du terrain de Villeneuve le Roi est reportée, le référé sera jugé le 24  février. Une des 
raisons invoquée est le délai pour instruire les dossiers d’aide juridictionnelle, mais d’autres 
raisons ont amené le juge à décider de ce report.(lire info de Yves Loriette ci dessous) 
Plusieurs personnes de Villeneuve le Roi et du 94 se sont déplacées pour soutenir ! 
Message de Yves Loriette, Romeurope 94. Le 23 décembre. 
 Je viens d’ assister à la séance du TGI à Créteil. 
 Bonne nouvelle ! Nous sommes tombés sur un juge  humain. Considérant qu’ on ne pouvait 
mettre 17 personnes à la rue à la veille de Noêl et considérant d’ autre part que le dossier 
monté par le CG ne présentait pas un caractère d’ urgence, il a reporté les débats au 24 
février… Toujours ça de pris pour pouvoir obtenir un relogement digne… 
 Le juge a seulement hésité sur la ” très grande dangerosité du terrain, classé “soweso”. 
Heureusement il a tenu compte du témoignage  inopiné  d’une dame riveraine, qui a expliqué 



qu’elle habitait là sans inconvénient depuis 15 ans et qu’il y avait des écoles dans la zone L’ 
avocat des rroms a été très bien, quant a celui du CG, il a été bien peu agressif… Avait-il reçu 
des consignes ? 
 Il faudrait que la justice soit toujours aussi … juste ! 

Réunion d’un réseau local de soutien.en Janvier 2009. 

A Orly. 

Des familles rroms roumaines sont installées sur deux terrains. Elles viennent d’un groupe de 
familles qui étaient installées sur les qauis de Seine à Vitry sur Seine, terrain évacué en Juin 
2008 avec pressions policière et ANAEM. Ces familles (retournées pour certaines, puis 
revenues de Roumanie, ou restées sur le 94)  étaient connues et soutenues par le comité de 
soutien Romeurope de Vitry sur Seine  (démarches ASE, école, PMI, …), sans réel soutien de 
la commune de Vitry sur Seine. 

Terrain Les Saules, proche de la voir du Bouvray et gare des Saules (même lieu que le terrain 
évacué en septembre 2000 ) 
Une vingtaine de personnes dont 4 enfants de moins de 12 ans scolarisables et non scolarisés. 
Présence d’un nouveau né (né à Villeneuve St Georges et retourné presque aussitôt sur le 
terrain) 
Cabanes en bois assez bien isolées, terrain vite boueux, chauffage au bois et alcool. 
L’eau est prise dans un parc public proche. 
Utilisation le soir de trois groupes électrogènes. 
Ressources limitées liées: la mendicité, vente de journaux, ferrailles, … 
En plus, visite la journée pour les repas: une famille toujours hébergée par l’ASE 94 a 
Alfortville avec un ado toujours scolarisé au collège à Alfortville et intégré dans un club de 
sport. 
La municipalité (service hygiène) est passée ainsi que la police. 
La municipalité pense demander l’évacuation du terrain. 

Terrain en bord de Seine entre l’usine des eaux de Choisy et celle d’Orly. 
Un groupe de 20 personnes avec 3 enfants en âge scolaire dont 2 enfants de moins de 3 ans. 
Une famille est toujours hébergée en hôtel par l’AS ( à Corbeil dans le 91, faute de place dans 
le 94) et les deux enfants scolarisés continuent d’aller dans leur école de Vitry sur Seine. 
L’installation est faite de cabanes en bois assez bien isolées, avec deux groupes électrogènes. 
L’eau est fournie par une entreprise proche. 
Le terrain est vite boueux et la Seine est toute proche (problème en cas de montée des eaux). 
Les ressources sont organisées autour de récupération  de ferraille; ces familles étaient en lien 
a Vitry sur Seine avec une association écologique de récupération de métaux, OSE,  
(dépollution d’objets métalliques en Seine). Le sont ils encore? On se renseigne. 

La municipalité (service hygiène) est passé ainsi que la police. 
La municipalité pense demander l’évacuation du terrain. 

Actions en cours et à prévoir pour ORLY. 

Une réunion à Orly a eu lieu mi décembre pour constituer et réunir un  réseau de soutien 
constitué de citoyens et d’associations d’Orly et  Choisy le Roi, en lien avec le comité de 
Vitry sur Seine qui connaît bien ces familles. 



Plusieurs personnes (Odette Terrade, Marie Claire Gourinal, Michel Fèvre, Marcel 
Hannequin,..) sont allés sur le terrain pour voir les familles et un premier état de situation a 
été établi (nombre de personnes, familles, AME ou non, domiciliation,..) 
Contact à prendre avec la PMI 
Rendez vous à  prendre avec les services sociaux et dossier à monter pour les familles avec 
enfants de moins de 3 ans pour l’ASE. 
Projet de scolarisation, les demandes sont déposées par Marie Claire à la mairie. Contact à 
reprendre des le lundi de rentrée. 
 Rencontre prévue a la rentrée 2009 (on attend une date précise) avec la municipalité d’Orly 
pour faire le point 
Faire  une démarche vis a vis de la préfecture. 
Contacter l’association OSE qui travaille aussi avec un groupe à Ivry sur Seine. 

A VITRY sur SEINE 

Infos de Yves Loriette et Dominique Adam qui se sont rendus sur la nouvelle “place” de 
Rroms à Vitry. 
Sur  la 305, on trouve un squat établi dans des anciens  boxes de voitures. Sans être 
confortable, 13 adultes et 6 enfants (dont un bébé, trois enfants 5, 9 et 11 ans  et 2 ados.) ont 
trouvé là un refuge où ils sont au sec. 
(a suivre) 

A IVRY sur SEINE 
Un groupe qui étaient autrefois sur les quais de Seine à Vitry, bénéficie du soutien de OSE, 
une association de protection de l’environnement par la récupération métaux (entre autres) 
dans la Seine; projet avec Ivry sur seine. 

 


