
R O M Y V E L I N E S  
Collectif de soutien aux familles roms de la plaine de Triel-Chanteloup,  

membre du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope. 
 Association pour la scolarisation des enfants du voyage (ASEV),   

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC 78 Nord) 

Confédération syndicale des Familles-Epône (CSF), Collectif Français Etrangers en Yvelines (CEFY)  

Droit au Logement (DAL), Ligue des Droits de l'Homme (LDH),  

Le Niglo en colère-Union Française des Associations Tsiganes (UFAT),  

Réseau Education sans Frontières (RESF), Secours Catholique, et des voisins solidaires.   

Avec le soutien sur le 78 de : 

Union Locale 78 Nord  (CGT), Confédération Nationale du Travail (CNT), Union Syndicale Solidaires 78, 

 Alternative Libertaire, Decil, (Mantes), Europe Ecologie/ les Verts, Nouveau Parti Anticapitaliste , 

 Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Parti de Gauche 
 

Nous vous prions de trouver ci joint un communiqué concernant  un fait grave dont nous avons 

récemment été informés sur la ville de Carrrières sous Poissy qui va exactement à l'encontre de nos 

objectifs de partage, de justice, d'égalité des droits, de solidarité et de vivre ensemble  en combattant 

les préjugés de tous bords contrairement à ceux qui prônent la haine, la division, le rejet.  

Nous venons encore d'en faire la preuve par la grande réussite de la fête organisée ce dimanche 19 

juin sur le terrain où vivent les roms que nous soutenons depuis 3 ans. 

Un bilan communiqué avec photos vous sera rapidement transmis.  

Communiqué n° 13    21 juin 2011 

Au-delà de l’indignation,  le collectif Romyvelines dénonce fermement l’escalade dans l’ignoble 

dans laquelle se complait visiblement Mr Eddie Ait, maire de Carrières sous Poissy concernant une 

partie de la population. 

En effet, dans une lettre  du 12 mai adressée à l’ensemble des riverains concernés (ile de la dérivation -

rue du stade-rue des écluses), cet élu régional les incite clairement à la délation  auprès de la police contre 

des « incivilités »  éventuelles de familles de la communauté des gens du voyage installées 

(momentanément) sur des terrains privées. (ou simplement s’ils le jugent nécessaire!) 

Il enfonce le clou de la honte en incitant les propriétaires de ces terrains à poursuivre en justice, puis 

en donnant dans cette lettre, le numéro de téléphone du commissariat et  le site gouvernemental pour  

une pré-plainte en ligne…  

Bien sûr ce maire et élu régional « exemplaire » dans l’application de la loi, élève zélé  de la politique 

d’exclusion et de répression sarkozienne rappelle qu’il a déjà demandé aux services de l’Etat de » 

régler cette problématique ».   Et on imagine avec grande inquiétude comment il envisagerait cette 

résolution sous prétexte de défendre la tranquillité publique …  

L'exemplarité de cet élu laisse pourtant vraiment à désirer puisque dans les Yvelines,  Carrières-sous- 

Poissy  avec Saint-Germain en Laye, Chanteloup-les-Vignes et  Triel,  sont toujours des communes 

qui n'ont construit aucun terrain de stationnement pour les gens du voyage , bien que prévus au 

schéma départemental depuis plusieurs années déjà (2006). Alors qui est dans l'illégalité ? ... 

On se souvient amèrement et avec écoeurement de sa lettre à Mr Sarkozy en août 2010 afin de faire 

expulser les Roms de la plaine de Triel (sans aboutir heureusement !) 

La limite du supportable étant largement atteinte, nous appelons l’ensemble de la population, les 

organisations, associations, élus et syndicats épris de justice et d’humanité, à condamner 

publiquement ces pratiques nauséabondes d’un élu PRG qui se dit « de gauche » (et de fait la salit 

gravement), mais qui semble de fait plus proche des nostalgiques des régimes les plus noirs de notre 

histoire que nous ne voulons plus jamais revoir.  

Solidarité avec les gens du voyage et les roms, non à l’exclusion, 

Non à la politique du bouc émissaire et de la délation, d’où qu’elle vienne ! 
 

Contact mail: romyvelines@hotmail.fr  -  romyvelines .over- blog .com 
http://romyvelines.over-blog.com/article-la-fete-d-ailleurs-et-d-ici-premieres-impressions-77262235.html 
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