
15000 à 20000 « Roms » dans toute la France, c’est 
l’équivalent de 15 ou 20 personnes qui viendraient 
s’installer dans une ville de 65 000 habitants.

Qui peut croire que ce problème ne pourrait
pas être réglé au niveau national si la volonté
politique existait ?

Au lieu de ça, le battage médiatique est
encouragé, alimenté, par des actions
brutales et des déclarations fracassantes.

À Ivry, nous exigeons de l’État 
une attitude exemplaire.
La circulaire gouvernementale, signée par 7 
ministères, le 26 août 2012 encadre l’action 
des préfets vis-à-vis des campements comme 
celui du terrain Truillot. À de multiples 
reprises, il y est fait référence aux principes 
d’équité républicaine qui doivent guider 

l’action des préfets. On y trouve aussi la préoccupation 
constante de l’anticipation, de l’action en amont, pour 
ne pas laisser les situations de crise en venir au point de 
rupture. Pourtant, à Ris-Orangis, Moulin Galant, et 
ailleurs, les exemples sont nombreux d’expulsions effec-
tuées brutalement, redoublant les situations de détresse 
occasionnées, sans véritable mesure d’accompagne- 
ment, sans solution de relogement, sans action de réin-
sertion. La même politique vient de tuer 3 personnes. 
Beni, un garçon de 12 ans, ainsi que 2 femmes, Pamela 
et Patrina  sont morts, brûlés vifs, dans l’incendie de 
l’immeuble dans lequel ils vivaient à Lyon depuis 8 
mois.

À Ivry, nous veillerons activement à ce qu’il n’en 
soit pas de même et avec la population et leurs élus.
Monsieur le préfet, nous n’accepterons ni expul-
sion, ni bidonville.

Collectif de soutien aux Roumains d’Ivry

N.B. : Voir au dos la liste des signataires de cet appel.

Terrain Truillot : un espace pour un 
projet de logement social ? Oui, et ce 
dans le respect de l’égalité républicaine.
Après des années d’errance, des familles sans-abri ont  
trouvé refuge dans notre ville, elles y ont occupé un 
terrain vague et y ont bâti des abris précaires et insalu-
bres.
La disparition du bidonville du terrain Truillot est un 
objectif qui a été exprimé par la municipalité dès le 
premier jour d’installation de ses habitants actuels. En
tant que collectif de soutien, nous avons noté et rappelé 
sans cesse la volonté plusieurs fois exprimée par la 
municipalité d’obtenir ce résultat dans le respect du 
droit, de l’égalité républicaine et par-dessus tout, de la
dignité humaine.
Nous tenons aujourd’hui à rappeler au Préfet cette posi-
tion partagée par l’immense majorité des acteurs locaux 
au moment où nous savons que la préfecture s’apprête à 
engager un processus de diagnostic social des habitants 
du terrain Truillot. Ce processus – que l’État aurait dû 
engager depuis longtemps déjà – est une étape préalable 
à la libération du terrain par la population qui y trouve 
actuellement refuge.

Quand l’État démissionne, il prend le 
risque qu’une tension s’installe entre les 
populations.
Ce ne sont pas les Roms, les Roumains ou les Bulgares
qui ont créé la pénurie de logements en Ile-de-France. 
L’attention disproportionnée portée sur eux par les 
médias nationaux aboutit à en faire les boucs émissaires 
d’une situation dont ils ne sont en rien responsables.
Si aujourd’hui, à Ivry comme ailleurs, les habitants ont 
du mal à se loger à prix décent c’est à cause de la spécu-
lation et de l’inaction des gouvernements qui se sont 
succédé aux affaires depuis des décennies.
Expulser les habitants de ces campements devant les 
caméras en tenant un discours agressif contre ces popu-
lations qui ne «veulent pas s’intégrer» ou qui «ont voca-
tion à rester dans leur pays» est un procédé indigne. 
Il vise à rejeter la responsabilité sur un groupe de gens 
qui ne cherchent qu’à se sortir de la misère et à donner 
un avenir à leurs enfants.

Extraits de la circulaire du 26 août 2012 :

«(...) Bien évidemment, l’action qui vous est demandée 
au profit de populations qui n’ont pas, naguère, bénéficié 
du respect républicain, prend place, avec ses 
spécificités, dans l’ensemble des politiques que vous 
conduisez pour les différentes catégories de populations 
en situation de fragilité. Les partenaires, les personnels 
mobilisés doivent être bien informés qu’il s’agit là de 
l’application légitime du principe d’égalité républicaine et 
non d’une discrimination, fût-elle positive. »
«(...) Il s’agit ensuite de favoriser les parcours d’insertion qui, 
pour être efficaces, doivent être présentés et expliqués aux 
intéressés puis, nécessitent que les ménages adhérent pleine-
ment à ce type de projet et qu’ils soient stabilisés dans des 
conditions décentes, et accompagnés sur une période 
temporelle compatible avec l’accès à l’emploi et, in fine, à 
un logement pérenne.»
« (...)l’attention qui doit-être porté à la continuité scolaire, aux 
problèmes de santé et de protection maternelle et infantile.»



Cette journée sera la fête de tous les habitants du quartier.
Locataires en HLM, co-propriétaires et habitants de Gagarine et 
du terrain Truillot, nous nous retrouverons pour partager ensemble 

un moment de détente et d’échange, pour rompre un peu avec 
ce quotidien qui parfois nous submerge.

Ivryens, rejoignez-nous ! Venez partager un verre, 
une parole, et rendez-vous à l’Espace du Gymnase pour 
assister et participer aux événements culturels et aux 
débats en soutien à l’égalité républicaine pour les Roms.

les droits des roms sont les droits de l’homme

LES SIGNATAIRES DE CET APPEL :
Pour Ivry : Emmaüs, JC, CIVCR, Europe Ecologie Les Verts,
Secours populaire, LDH, MRAP, FCPE, PCF, Les Conseils des paroisses 
catholiques, L’équipe Mission de France, PG, Collectif Ivry SDF, ATTAC 
Ivry-Charenton, NPA, Association Bergers en Scène.
Pour le département : ASSOUEVAM, FSU 94, LDH 94, LDH 
Créteil/Maisons-Alfort, RESF 94, Romeurope 94, MRAP 94, APEIS, SUD 
éducation Créteil, Association Colib’Ris. 
Pour la région : Association de Solidarité en Essonne avec les Familles 
Roumaines Roms

Le 8 juin,
fête du quartier 
Gagarine-Truillot

Le 8 juin,
fête du quartier 
Gagarine-Truillot

PROGRAMME DU GYMNASE JOLIOT-CURIE

12h Apéritif convivial sous les arbres
(entre terre-plein Pioline et école Joliot-Curie) – 
discours de Pierre Gosnat 

13h Espace Pioline : repas partagé autour d’une 
paëlla géante. Les entrées et les desserts sont apportés par les 
habitants ou fournis par les commerçants du quartier

13h30 : Fanfare Djamorkestar, parcours de 

14h : accueil 

14h15-14h30 : instant poétique rom dit par 
Francis Combes accompagné d’un accordéoniste 
du campement

14h30-15h30 : 1ère conférence-débat 
-

Roms avec Jean-Pierre Dacheux philosophe et 
Anina Ciuciu, étudiante

15h30-15h45  
Roms

15h45-16h45  
musiciens 

17h15–17h30 : instant poétique rom dit par 
Francis Combes accompagné d’un accordéoniste 
du campement

17h30-18h30 : 2ème conférence-débat 

avec Olivier Le Cour Grandmaison enseignant-
chercheur et Violaine Carrère chargée d'études au 
Gisti

18h30-19h15 : concert des musiciens du 
terrain Truillot

19h15-21h : repas avec participation préparé 
par les habitants du terrain Truillot

21h-23h : Bal des Balkans avec Dj Uzun


