
INFORMATIONS Romeurope 94. au 12 mai 2008. 
 
La réunion du 7 avril  a permis de faire le point sur la situation des familles et les 
perspectives du Collectif pour les mois qui viennent. 
 
Une rencontre du bureau de Romeurope 94 avec Pour Loger est prévue a la mi 
mai . Une réunion du collectif 94 aura lieu fin mai . Dates données prochainement) 
 
Une initiative publique avec le CG 94 sera organisé e en Juin.  Cette initiative 
départementale a pour but de mettre en avant (populariser ?) les actions effectuées 
pour inciter d’autres collectivités à suivre et dénoncer les carences de l’état, voire la 
politique d’exclusions. Cela est à organiser avec tous les partenaires.  Lien avec les 
problématiques posées par le collectif national Romeurope. 
 
Par ailleurs,  Romeurope 94 a adressé des courriers à plusieurs maires pour 
proposer des solutions alternatives à l’hébergement  hôtelier  très coûteux : 
reproduire le dispositif du conseil général à l’échelle de différentes communes, qui 
mettraient à disposition des bâtiments de voirie et confieraient l’accompagnement 
social à des associations locales type Pour loger. 
 
Le collectif national Romeurope dispose à présent d’une personnes salariée qui a 
pour mission de coordonner et dynamiser les actions et projets avec et en faveur des 
rroms migrants. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Chloé FAOUZI chargée de ce 
travail afin de faire de point. 
 
Participation du Collectif ROMEUROPE 94 le 31 mai à la journée nationale  
ROMEUROPE à Paris  (locaux de MDM) puis à la réunion Ile de France le 18 juin  à 
Paris. 
 

ASSOCIATION Romeurope 94. 
 
Le dépôt de statuts association 1901 est réalisé depuis novembre 2007. 
La réponse de la préfecture a tardé, puis des compléments d’infos ont été 
demandés. A ce jour, tout a été complété et la demande d’inscription au JO est 
effectuée.  Cela diffère aussi l'ouverture du compte en banque. 
 
 

POINT des SITUATIONS 
 
Familles prises en charge par les comités de soutie n avec  le conseil général 
depuis plusieurs années à St Maur (gendarmerie et p avillon), Vitry, Villejuif, 
Joinville (3 pavillons et 2 appartements ) 
Elles  sont soutenues par l'association  Pour Loger, association d'insertion dans le 
cadre d'une convention (avec financement sur 3 ans) ) avec le CG 94. 
Ces familles vont continuer a bénéficier d'une insertion, avec des difficultés liées au 
travail à trouver pour tous et donc des problèmes financiers. Le collectif Romeurope 
94 est impliqué dans la suite de ce projet et rencontrera régulièrement Pour Loger et 
le CG 94 (équipe de pilotage) 
 



A Choisy le Roi , les familles hébergées par la commune sont de plus en plus 
insérées. Le travail, la scolarité sont acquis ;  la recherche de logement est en cours. 
Celui concerne 4 familles, près de 20 personnes. 
 
A Vitry sur Seine ,  deux familles hébergées avec le soutien de la commune sont en 
situation de régularisation. 
 
Familles de Limeil Brévannes. 
Il ne reste plus beaucoup de familles du projet initié avec la commune de Limeil suite 
à l’expulsion du terrain en Janvier 2006. Une famille et la famille du fils aîné sont sur 
Limeil (avec papiers et travail pour certains) dans un logement (bail glissant). Une 
autre est à l’hôtel à Boissy St Léger dans l’attente aussi de travail et de logement. 
Un jeune couple avec bébé né en mars repart le 13 mai avec l’ANAEM (demande de 
ce jeune couple) 
Siméon (opéré du cœur il y  a un an) est reparti sur pression de l’ANAEM. On lui a dit 
que pendant 5 ans il ne pourrait revenir (mensonge pratiqué oralement). Aussi il est 
nécessaire de vérifier que les soins sont effectifs ou qu’il puisse revenir (suivi à 
Mondor à Créteil) 
La municipalité de Limeil pourrait être relancée pour ces deux familles. 
 
Familles de Créteil 
50 personnes étaient présentes à Créteil lors du recensement réalisé par l’AFTAM à 
la demande de la DDASS fin septembre 2007. La plupart sont partis face à 
l’imminence d’une expulsion début novembre. Le comité de soutien continue de 
suivre aujourd’hui deux familles hébergées par le 115 en hôtel. La prise en charge 
par le 115 de l’une d’entre elle risque d’être interrompu très prochainement. Plusieurs 
familles avaient refusé l’aide de l’ANAEM et étaient donc parties sans projets. 
Quelques personnes avaient trouvé refuge à la gendarmerie de Saint Maur. 
Le comité s’interroge sur l’impact que peut avoir l’opportunité d’un retour avec l’aide 
de l’ANAEM sur la poursuite du financement des hébergements hôteliers par le 115. 
Le comité projette la tenue d’une soirée publique à Créteil de soutien et 
d’informations en Juin. (Film, témoignages et débats) 
 
 
Autres  situations (hôtels, petits terrains, …)  
 
Celles qui sont à l'hôtel  restent dans de vraies impasses avec en plus des risques 
de fin  prises en charges annoncées ou (comprises comme telles) par les services du 
Conseil Général qui donne de nouveaux critères à ces hébergements hôtel, pour en 
diminuer le cout exorbitant. (Plus de 15 millions d'euros en 2007, soit 3/4 du budget 
de l'ASE) 
 
A Vitry sur Seine,   un terrain subsiste en bord de seine où survivent dans des 
conditions très précaires une population mélangée, dont certains travaillent à 
proximité. Quelques personnes sont logées à l’hôtel. 
 
 
De nouvelles familles expulsées de petits terrains  ou ayant fui le sinistre terrain 
de Villabé,  évacué lui aussi, se trouvent dans l'impossibilité d'un hébergement, le 
115 poursuivant de son côté ses aides ponctuelles ou néantes... Même si un 



diagnostic social est établi (par l'AFTAM par exemple), cela n'est suivi d'aucune 
solution. 
Des familles sont donc à la rue ou risque de l'être. 
Elles rejoindront de nouveaux terrains qui se déplacent en Ile de France depuis des 
années. 
Facile alors pour l'ANAEM de proposer à des personnes dans l'impasse un retour 
avec aide (300 euros  plus 100 par enfant) vers la Roumanie alors que tout le monde 
sait que ce projet de retour est voué la plupart du temps à l'échec. L'errance de ces 
personnes se poursuit... 
 
 
Des familles s’installent aussi de manière ponctuel le là où elles peuvent. Nous 
n’en avons pas toujours l’information directe. 
 
 

SOLIDARITE FINANCIERE et FINANCES ROMEUROPE 94 . 
 

Le collectif Romeurope 94 et les comités de soutien locaux qui le composent (St 
maur, Lilmeil Bonneuil, Vitry, Choisy, Créteil,...)  ont des dépenses multiples. Chaque 
comité gère ses dépenses. Le collectif Romeurope ouvrira un compte dès que la 
préfecture aura envoyer le récépissé. Nous ferons aussi des dossiers de demande 
de subventions (communes, département,...) 
C'est toujours l'Association MOSAIQUE qui abrite les finances au niveau Val de 
Marne , depuis plus de 7 ans. Les caisses sont presque vides et le collectif 
Romeurope 94 a besoin de voir son pouvoir d'achat augmenter. 
 
Nous faisons à nouveau appel  aux associations, syndicats, organisations 
politiques et  citoyens qui composent et soutiennen t ROMEUROPE 94 afin de 
faire face à des dépenses multiples: 
 
- en premier lieu les aides ponctuelles,  et exceptionnelles, les solidarités 
inévitables lorsque que les pouvoirs publics n'assument pas les missions qui leur 
incombent (hébergements, par exemple...) ou que les délais de mise à disposition 
des fonds (allocations, aides aux transports, aides à scolarité, remboursements de 
médicaments, aides alimentaires,...) ont des délais trop long. 
- les frais de gestions  de Romeurope (courriers, tél, bureautique,...), pas très 
élevés, mais  qui ne peuvent rester à la charge des militants. 
 
Des adhésions seront proposées dès que la situation  administrative sera 
réglée ! 
 
En attendant, vos envois à l'ordre de Mosaïque, 91 av d'Alfortville - 94600 - 
Choisy le Roi  
 
A  vous lire, Michel FEVRE. 
 
  
  
 


