
SITUATION des familles Roms dans le  val de marne au 25  septembre 2010 

mise en place et renforcement des comités de soutien… 
 

Collectif ROMEUROPE.  www.romeurope.fr 

 

Plus de 300 personnes continuent une vie en grande précarité, des errances sur 

différents lieux, situation aggravée par la vague terrible d’expulsions annoncées depuis 

le mois de Juillet. C’est ainsi que dans le Val de Marne des expulsions ont eu lieu à 

Villejuif, Ivry sur Seine, et Choisy le Roi. D’autres sont prévues, mais les familles ont 

parfois quitté les lieux par peur de la violence de l’expulsion et de ses conséquences. 

Quoiqu’il en soit, les conséquences sont terribles et dénoncées pourtant depuis des années. 

C’est à chaque fois la peur, le stress, l’angoisse, c’est l’arrêt de la scolarisation, des soins, 

des débuts d’insertion… Les expulsions doivent stopper et une table ronde doit pouvoir 

mettre en place des projets d’insertion, avec les collectivités territoriales engagées, les 

associations, les familles roms et l’état grand absent, doit être invité !!! Il nous faut créer 

un rapport de force pour l’obliger à venir à cette table ronde pour des projets de vie dignes 

pour ces familles tellement maltraitées ! 

Mais en même temps des ripostes s’organisent, les soutiens aux familles en 

errance s’organisent, à Choisy le Roi,  à Sucy en Brie, Bry sur Marne, 

Créteil, Orly, Villeneuve le Roi, à Vitry sur Seine, à Ivry sur Seine… Cette 

situation est salutaire, comme si chaque expulsion ou menace d’expulsion 

pouvait donner naissance à des mobilisations citoyennes et  associatives qui 

se structurent. 
Ces comités organisent par un rapport de force la scolarisation des enfants, l’accès aux 

soins, une vigilance sanitaire sur les terrains,…et s’engagent vers les projets à construire 

ou comme à Choisy le Roi sur des projets construits… 

On devrait pouvoir opposer aux annonces chiffrées du ministère de l’intérieur des 

évacuations de lieux de vie et des expulsions de personnes, un nombre croissant de 

soutiens et de collectifs. 

Cela doit faire réfléchir ce gouvernement et faire prendre conscience à la population de 

la gravité de la situation et de la violence faite aux roms 

Une réunion aura lieu le 30 septembre à 20h00  à la maison des 

Associations de Créteil (sous réserve d’avoir la salle, ce sera confirmé) pour faire un point sur 

la situation des roms dans le  val de marne, en lien avec les actions nationales de riposte 

au gouvernement. 

Report à une date ultérieure par le Conseil Général de la réunion prévue par le 

Conseil Général du Val de Marne et le Collectif Romeurope 94 avec  des municipalités 

qui souhaitent s'engager plus loin dans l'aide aux familles et dans la riposte contre la 

politique du gouvernement contre les roms,  

RAPPEL… DES PROJETS D’INSERTION EXISTENT DEJA depuis 2004.  

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 

Michel FEVRE, Romeurope 94,  le 22 septembre 2010 

http://www.romeurope.fr/


Point sur les Différents lieux de vie du Val de Marne. 
 

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, mais à 

plusieurs, les taches sont moins difficiles. 

 

CHOISY le ROI un point de situation a été fait spécifiquement sur un autre mail. 

Contact, Michel Fèvre 06 08 55 28 33 

Réunion du 17 septembre  

Première réunion après l'installation des familles sur un lieu de vie avec projet d'insertion !!! 

Nous avions affirmé avec la municipalité dès le soir du 12 août (installation et mise à l'abri 

dans un gymnase) que nous soutiendrons ces familles dans leur projet et qu'elles ne seraient 

pas à la rue !!! Une première étape a été franchie. 

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 créatrice 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  a eu lieu  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 est représenté  ainsi que  les familles roms. 

Lors de cette première réunion, le comité de soutien a rappelé ses attentes 

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


 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.  

 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. Chaque famille signera un contrat rédigé en roumain et en 

français.  Le comité  a eu copie de ce contrat et souhaite que  soit remis à chaque famille un 

exemplaire de ce contrat. 

Enfance et Scolarisation 
Depuis mardi 14,  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. 

Le secours populaire de Choisy le Roi a proposé l’aide aux devoirs dans ses locaux ainsi que 

des cours pour les adultes. 

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

garderie. 

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

camionnette) pour que chaque famille puisse aller, à tour de rôle, 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. 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 y a aura de la musique ! Cela pourrait se faire dans les locaux de la troupe de 

Théatre la Rumeur, voisine du terrain… (Ancienne usine Holander) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

2ème Réunion du comité de soutien. 

Mercredi 15 septembre 2010   Maison des Associations 

Cette réunion, qui a rassemblé les personnes qui accompagnent les familles, visait un double 

objectif : 

1. faire le point de la situation des familles Roms qui vivent sur les 2 terrains situés à 

Créteil le long de l’avenue Foch (environ 60 personnes) 

2. élargir le comité de soutien existant en rassemblant, lors d’une prochaine réunion, 

l’ensemble des personnes, bénévoles et professionnelles, qui participent déjà ou 

veulent s’impliquer dans le soutien auprès de ces familles. 

Statut des 2 terrains  

Les personnes qui occupent le terrain « castorama » font l’objet d’une assignation en référés 

dont la 1
ère

 audience étaient prévue le 8 juin 2010. Suite au dépôt des demandes d’aide 

juridictionnelle et à la nomination d’un avocat pour assurer leur défense, cette assignation a 

été repoussée à fin juillet puis finalement fixée au 11 octobre à 13h30 au TGI de Créteil.  

Le terrain « boulanger » n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une procédure. 

Scolarisation des enfants 

Le travail d’accompagnement réalisé par les bénévoles (vaccinations, inscriptions, contact 

avec les chefs d’établissements scolaires …) a porté ces fruits puisque 13 enfants sont déjà ou 

seront prochainement scolarisés, à savoir : 

 Cassandra, et Denisa (terrain castorama) et Natalia, Ionela et Sorin (terrain boulanger) 

sont scolarisées depuis la rentrée à la CLIN à Monge 

 Nicoleta (terrain boulanger) est scolarisée en maternelle à Monge 

 Persida-Maria (terrain castorama) est scolarisée à Charles Péguy, 

 Vasile et Ion (terrain boulanger) doivent faire leur rentrée prochainement sous réserve 

des places disponibles. 

 Benïamin, Daniel, Fabien, Sturugel (terrain castorama) et Julian (terrain boulanger) 

doivent passer les tests au CIO à Boissy en vue d’être affectés en collège.  

A noter que le directeur de Monge a indiqué que la CLIN était complète et qu’il fallait 

maintenant orienter les enfants sur Charles Péguy. 

La LDH a décidé de prendre en charge l’assurance scolaire de chacun des enfants scolarisés 

(MAE) et donne son adresse postale pour le retour des dossiers.  

Domiciliation 

Plusieurs projets d’insertion se heurtent à la difficulté d’obtenir une domiciliation à Créteil. 

En effet, les 2 associations agréées pour assurer les domiciliations, Emmaüs et Secours 

catholique, sont « saturées » de demandes et n’acceptent de nouvelles inscriptions qu’au 

compte-goutte.  

Rencontre avec Laurent Cathala député-maire 

La section de Créteil de la LDH avait alerté le député-maire par courrier sur les conditions de 

vie des Roms de Créteil. Monsieur Cathala a pris en compte cette demande et une rencontre a 

eu lieu dés le lundi 13 septembre. Cette rencontre a permis d’avancer sur plusieurs points : 



1. la possibilité pour les enfants scolarisés en primaire et maternelle de déjeuner à la 

cantine en bénéficiant du tarif minimum, étant donné la grande précarité des familles, 

2. la mise à disposition de poubelles sur les terrains pour préserver l’état des lieux. Les 

containers ne doivent pas être laissés sur la N6 mais amenés rue de Malfourches pour 

le terrain Castorama et rue Marc Seguin pour le terrain Boulanger. 

3.  l’organisation d’une dératisation sur les 2 terrains pour lutter contre l’insalubrité. 

Cette dératisation aura lieu le lundi 27 dans l’après-midi sur les deux terrains. En 

raison de la dangerosité des produits, l’entreprise prestataire interviendra par les 

terrains de la CIE et Boulanger en plaçant sur ces terrains-là des tubes pvc contenant 

les produits, donc à l’extérieur des terrains où sont les Roms mais en bordure des 

grillages. 

4. 4 à 5 familles pourront être domiciliées à la boutique Emmaüs, la municipalité 

donnant des moyens supplémentaires à l’association. 

 

Le député-maire a également affirmé sa volonté de ne pas accepter la présence de bidonville 

sur sa commune. 

Les prochaines démarches :  

Scolarisation: 

Nadja a accompagné Benïamin, Daniel et Fabien et Annie à accompagné Sturugel au CIO à 

Boissy le 21 septembre pour réaliser les tests préalables à leur affectation dans un collège. 

Suite à cette rencontre, il a été suggéré d’explorer également les possibilités d’apprentissage 

du français par le biais des stages de français langue étrangère pour les jeunes en difficulté 

scolaire de 16 ans et plus ; cette solution pouvant s’avérer plus adaptée que le retour dans le 

circuit scolaire classique. L’EDS (Espace de solidarité) va nous transmettre la liste des 

organismes qui organisent ce type de formation à Créteil. 

Véronique prend rendez-vous au CIO pour les tests de Julian. 

 

Alain participe à la réunion FCPE de Charles Péguy. 

 

L’école Monge organise une réunion pour les familles des enfants Roms scolarisés avec la 

présence d’un interprète le vendredi 24 à 15h. Véronique accompagnera les familles de 

« Boulanger » et sera présente à la réunion. Nicole et Marie-Thérèse informeront mercredi 

soir les familles de « castorama » pour les inciter à participer et à organiser 

l’accompagnement si nécessaire. 

Assurance scolaire des enfants 

Constituer les dossiers d’assurance scolaire MAE puis transmettre toutes les demandes 

complétées à Marie-Thérèse D. Un envoi groupé avec un chèque unique sera adressé à la 

MAE (bien différencier l’adresse de la famille et l’adresse postale). 

Coordonnées de la MAE pour obtenir le dossier : 0820 000 070. 

Paiement de la cantine : 

Nadja se renseigne auprès de la mairie pour demander s’il faut constituer un dossier et 

convenir de l’adresse à laquelle seront adressées les factures de cantine. 

Pour chaque enfant scolarisé, la personne qui assure le suivi se charge de collecter la somme 

due pour la cantine chaque semaine (environ 2€) et de reverser la somme mensuellement au 

service concerné. 

Domiciliation : 

Constituer la liste des personnes pour lesquelles une domiciliation est primordiale : personne 

malade ayant besoin de l’AME pour se faire soigner, personne ayant une promesse d’emploi... 



La procédure qui nous est proposée aujourd’hui est que les personnes se présentent à la 

prochaine permanence d’Emmaüs le 4 octobre tôt le matin pour espérer avoir une place. 

Les assistantes sociales de l’EDS ne peuvent faire un courrier auprès d’Emmaüs que 

lorsqu’elles assurent le suivi de la personne. 

Vérifier auprès des associations les domiciliations en cours et veiller à ce que les personnes ne 

soient pas radier faute de se présenter régulièrement. 

Salubrité des terrains 

Lors de nos visites sur chaque terrain et aussi au cours de la réunion du 30, il faut que nous 

expliquions aux Roms comment utiliser les containers mis à leur disposition pour qu’ils soient 

vidés régulièrement. La nourriture ne doit pas être laissée hors des sacs poubelles pour ne pas 

attirer les rats. Ils est important que les poubelles ne soient pas déposées sur le parking des 

magasins du secteur (Mondial Moquette ou Hygena). 

Les suivis médicaux 

Plusieurs suivis médicaux sont mis en place et d’autres personnes, notamment des jeunes 

femmes enceintes auraient besoin d’un suivi qui ne peut pas être assuré faute de personnes 

disponibles pour les accompagner. 

Une jeune femme atteinte d’une maladie chronique doit absolument obtenir une domiciliation 

pour faire la demande d’AME. 

L’assistante sociale de la PASS au CHIC a rédigé un courrier afin de demander la 

domiciliation. Ce courrier sera a produire le 4 octobre. 

Elargissement du comité de soutien 

La date du 7 octobre 20h à la Maison des Associations est retenue pour le prochain comité 

de soutien. Chacun de nous informe toutes les personnes, bénévoles et professionnelles, 

concernées ou intéressées. Il s’agit de parvenir à élargir le soutien actuel qui repose sur peu de 

monde. 

Les questions en suspens : 

Il n’existe pas de point d’eau sur les 2 terrains. Les Roms remplissent leur jerricanes à la 

borne « pompier » la plus proche. Néanmoins, nous savons maintenant que cette eau est 

potable. 

Que pouvons-nous proposer aux grandes filles qui ne souhaitent pas aller au collège. Elles 

seraient 7/8 sur le terrain Boulanger. Il y a aussi une jeune de 20 ans handicapée mentale sur 

le terrain Castorama. 

 L’organisation du soutien en cas d’expulsion est à prévoir avant le 11 octobre : relais 

téléphoniques pour être présents très rapidement sur le terrain, mise à disposition de tentes, 

alerter la mairie et le conseil général…  

 

Et bien sûr être le plus nombreux possible au tribunal de grande instance 

le 11 octobre à 13h30. 

 

 



BRY sur MARNE Contact.  Margo Botta 06 60 82 96 58  Johan ANKRI 0663721607 

Les habitants de Bry ont reçu samedi 18 Septembre dans leur boîte aux lettres un courrier du 

Maire et de la majorité municipale pour leur expliquer que les mesures prises (scolarisation, 

installation d'une benne à ordures, de toilettes, raccordement à l'eau) l'ont été parce que le 

Maire y est contraint par la loi. Cette lettre, si elle omet de préciser l'existence de notre 

Collectif de soutien et d'attribuer à nos actions et pressions le crédit des premières mesures 

prises, est pourtant une bonne nouvelle, des décisions positives sont prises. J'ai réitéré ma 

demande au Maire d'un entretien non pas avec les élus de l'opposition mais avec une 

délégation de notre Collectif (comme j'en avais déjà fait la demande la semaine passée).  

Ce rendez vous est fixé au 27 sept . 

 La scolarisation des enfants a eu lieu le 20 au matin et un reportage a été  fait en début 

d'après-midi par le Parisien.  

La réunion du 16 septembre  s'est déroulée dans d'excellentes conditions  et s'est révélée 

particulièrement constructive. 

Avec Catherine BERNARD, représentante de la FCPE à Bry, nous nous sommes rendus ce 

matin au service enfance pour savoir ce qu'il en est de la scolarisation des enfants roms. 

Nous avons rencontré Nathalie DELEPAULE, adjointe au Maire, qui nous a assurés que les 

enfants sont inscrits à l'école et que le dossier a été transmis à l'inspecteur de l'éducation 

nationale de la circonscription qui a décidé de leur affectation. 

 

Dans un couriel, le maire de Bry confirme qu’en plus de  la scolarisation des enfants à Bry et 

m'assure qu'il prend des mesures d'hygiène et de salubrité sans plus de détails.  

Une avocate sera présente à l’audience du 30 septembre et a aider aux dossiers d’aide 

juridictionnelle 

Comme annoncé le 16 septembre,  nous allons fonctionner en groupes de travail:  

- Scolarisation, domiciliation et AME, évacuation et aspects juridiques (que je piloterai); 

- Conditions de vie et santé, travail (que Margo pilotera). 

Merci à ceux qui le souhaitent de s'inscrire dans les différents groupes en fonction de vos 

compétences et de vos pôles d'intérêt. 

Johan ANKRI 

 

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 

 

1 . Terrain du CG 

Dimanche 19 Septembre, repas partagé sur le terrain de Villeneuve le Roi 

Un peu plus de 40 personnes, villeneuvois, ablonais, militants de gauche ou associatifs, sont 

venus partager un repas, vivre un moment en commun, avec les familles Roms de Villeneuve 

le Roi. Chacun avait apporté un plat, des boissons, nos amis Roms avaient cuisinés leurs 

spécialités. Nous nous étions arrangés pour que le soleil soit également présent. Plein succès, 



moment d’émotion, de rencontre et beaucoup d’échanges malgré la barrière de la langue. 

Moment de culture avec Mathieu Fontana, violoncelliste qui nous a émus avec un prélude de 

Bach. Nous aussi nous avions notre journée du Patrimoine !  

Juste quelques photos envoyées rapidement. La suite sera pour plus tard. Une équipe de FR3 a 

suivi ce moment d’échange et cela nous a valu un très beau reportage ce soir (dimanche) à 

19h. 

Nous allons maintenant travailler à améliorer l’installation de ces familles, à la scolarisation 

des enfants, chemins nécessaire à un retour vers des droits reconnus enfin pour tous. De 

nombreuses personnes présentes se sont engagées dans l’accompagnement de ces familles, 

elles font honneur à la France et à l’Europe. Que tous soient ici remerciés pour cette 

magnifique journée et les espoirs qu’elle porte. 

Joel Josso 

Une réunion du comité a eu lieu le 22 septembre. 

 

Autre terrain VLR. Contact : Michel Fèvre 

Un groupe de familles qui étaient en 2006 à Vitry sur Seine, expulsées et installées en 2008 à 

Orly (Saules), puis installées a VLR depuis 2009.Groupes avec 2 enfants scolarisés à Orly, 

mais qui ont du mal à y venir.  

Il est important de soutenir ces familles ; Marine, enseignante de CLIN leur rend visite pour 

soutenir la scolarité des enfants, mais elle a besoin de soutiens ! 

VILLENEUVE Saint GEORGES Contact. William Baroudi 06 59 08 05 83. 

Squat… ou réquisition. Une famille de 8 personnes, dans un bâtiment en bord de Seine. 

Il semblerait qu'un avis d'expulsion ait été prononcé. Aucun document n'a été présenté à ce 

jour par la police. Ils ont pour projet de scolariser leurs enfants de moins de 16 ans dès 

la prochaine rentrée. Les deux jeunes adultes eux, souhaiteraient trouver du travail. La 

préoccupation première reste le logement. William. 

 

 

VITRY sur SEINE et IVRY sur SEINE 

Projet de création d’un comité de soutien commun aux deux villes, avec les forces 

militantes locales ; REUNION Prévue le 22 Octobre en soirée (heure et leu à préciser) 

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 decison d’expulsion de juillet 2010. Les enfants sont scolarisés. 

A Ivry…  
Expulsion d’un terrain en Juillet….   

Un autre terrain ; la municipalité  accueille quelques personnes depuis 2008 (familles 

expulsées des quais de Seine à Vitry en 2008 comme celles qui sont à Sucy en Brie et celle 

qui sont à Orly (projet AUVM après l’incendie en Février 2010 et la mort de deux enfants) 

 

 

 

 



SUCY en BRIE. Béatrice Cussac 0688414841 

 

Un avis d’expulsion a été notifié et sera examiné au TGI le jeudi 16 sept à 13h30. 

Report au  

Des demandes d’AJ sont en cours. 

Familles parties de leur terrain de Sucy en Aout 2010 (issues d’un terrain de Vitry sur Seine 

2006, puis Choisy 2008 et Sucy … 2009. Réinstallées à  Sucy… 

Une réunion a eu lieu le  13 septembre pour constituer un comité de soutien  

Compte rendu de la réunion du lundi 13 septembre 2010 

  

50 personnes ont assisté à cette réunion d’information sur la situation des Roumains de Sucy, 

réunion où nous avons pu échanger plus largement sur la situation des Roms aujourd’hui. 

 Béatrice Bussac a introduit la réunion en faisant part de sa première rencontre avec les 

familles et de son accompagnement jusqu’à ce jour après l’expulsion difficile de l’été. C’est 

suite à cet événement que la mobilisation s’est développée 

 Nous avions invité Michel Fèvre, Président de Romeurope 94 ainsi qu’Aline Poupel et Aude 

Léveillé également membres de Romeurope. 

Michel Fèvre a présenté la situation des Roumains, des Roms Roumains et Bulgares (environ 

15.000 personnes en France, nombre stable depuis 10 ans) soulignant qu’ils sont sédentaires. 

Il a par ailleurs témoigné des fruits de ses initiatives dans d’autres terrains du département. 

 Aude Léveillé nous a fait part de son expérience auprès des Roms depuis plusieurs années et 

de son voyage récent en Roumanie attestant de la difficulté des Roms à être acceptés dans ce 

pays. Aline Poupel qui nous a beaucoup aidé depuis l’expulsion (démarches, scolarisation,…) 

nous a également partagé son expérience avec différents camps qu’elle accompagne. 

 De nombreuses questions ont été évoquées : pourquoi sont-ils là ? que faire ? que font les 

pouvoirs publics locaux ? que pouvons nous faire ? comment faire ? quelles priorités ? 

Il s’en dégage 4 axes : 

·         La scolarisation,  

·         L’accès à un hébergement décent 

·         L’aide ponctuelle (différente de l’assistanat) 

·         Le lien social comme base de l’insertion 

 Le principe d’une prochaine rencontre associant les Roumains a été retenu. 

 Une procédure d’expulsion initiée à l’encontre des familles a été évoquée. Pour information : 

L’audience fixée initialement au jeudi 16/09 a été reportée 7 octobre , la défense n’étant pas 

prête. 

Pour information, une émission très intéressante vient d’être diffusée et peut être encore lue 

sur le net pendant quelques semaines seulement : il s’agit de 2000 ans d’histoires sur France 

Inter 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/2000ansdhistoire/index.php?id=95038      

(pour ceux qui ne peuvent pas lire l’émission, les Bussac disposent du fichier au format 

MP3)                

Compte rendu de la réunion avec la mairie de Sucy le 14 septembre. 

 Participaient à cette réunion, 5 représentants de la mairie  dont M. Morel adjoint au Maire et 

M. David directeur de cabinet du Maire.  

Parmi les sucyciens étaient présents Béatrice Bussac, Laurent Poingt et François Rochereau, 

accompagnés de trois membres de Romeurope94 Michel Fèvre, Aline Poupel et Dominique 

Bellidon. 

Cette réunion a été l’occasion d’établir un dialogue constructif  et de lever certains 

malentendus.  Les 4 enfants pré inscrits seront scolarisés comme la loi le prévoit dès ce lundi 

20 septembre et auront accès à la cantine scolaire, leurs parents contribuant aux frais de 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/2000ansdhistoire/index.php?id=95038


cantine. Nous avons convenu d’échanger régulièrement entre nous.  

Nos interlocuteurs, dans leurs rôles, ont été constructifs et bienveillants et nous les en 

remercions.  La question du logement demeure préoccupante et aucune solution n’a été 

trouvée à ce jour. Enfin le collectif de soutien aux roumains de Sucy est officiellement créé. 

Si vous désirez en faire partie merci de nous le dire par retour d'email. Nous vous enverrons 

une note spécifiant exactement le but et le fonctionnement de ce collectif 

Le Comité de soutien aux Roumains de Sucy 
Béatrice et Yves Bussac, Marguerite Julien, Blandine et Bruno Lambert, Marie-Camille et 

Laurent Poingt 

 

VILLEJUIF. Squat. Une procédure d’expulsion a eu lieu au TI de Villejuif contre une 

famille qui est dans un bâtiment depuis plusieurs mois, soutenue par des voisins. 

Un rendez vous promis par la municipalité n’a toujours pas eu lieu. 

 

VALENTON… Il faut créer un comité de soutien dans cette commune !!! 
Mi-aout, nous avons rencontré un camp de roms sur Valenton (rue de la plage bleue). Leurs 

conditions sanitaires sont plus que précaires (pas d'eau ni toilettes ni électricité).  Un premier 

contact a été pris par les services du département (santé, hygiène,…) Contact indispensable 

avec les militants locaux, les associations et la municipalité…. 

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. J'y suis allé ce matin. 

D'après ce que j'ai compris (l’un ou l'autre comprend et s'exprime un peu en français), ils sont 

une quarantaine. Le travail ? Ils ne récoltent pas la ferraille.. Des jeunes couples avec des 

enfants en âge scolaire. Ils m'ont dit venir de Juvisy. J'ai parlé avec eux. Ch Janodet, la Maire 

d'Orly était passée sur le terrain avec du personnel municipal. Ils voudraient que les enfants 

aillent à l'école. J'ai dit que je prendrai contact avec  vous pour suivre  les affaires parce que 

tout seul je ne me sens pas capable de  faire seul les démarches pour les inscriptions à l'école.  

Et de regarder avec eux les questions de protection "santé». Je vais alerter des personnes que 

je connais à Orly 

Et d’autres lieux à nous signaler … 

 


