
ROMEUROPE 94. Actualités, actions en cours et calendrier  

13 février 2009  

Bonjour, les informations livrées ci dessous seront précisées à mesure des évènements. A vos 
agendas ! 
  
A Orly. 
  
Le lundi 9 fevrier, les familles rroms d’Orly, étaient menacées d’expulsion de leur terrain sans 
proposition d’hébergement à ce jour.  La municipalité d’Orly a en effet demandé l’expulsion 
et maintenu cette demande. 
Un soutien et accompagnement des familles a été organisé avec Romeurope 94, l’association 
OSE et des militants d’Orly. 
  
Le juge (TGI de Créteil) a reporté l’affaire au 22 avril, pour plusieurs raisons: 
- pas d’interprète 
- demandes d’aide juridictionnelles en cours…et non abouties. 
- pas de convocation remises aux familles 
  
Cela laisse le temps d’améliorer la situation et de préparer la défense (avocat) 
Ces familles reste dans une situation précaire, mais avec des projets. 
Les enfants sont scolarisés. 
  
Une prochaine rencontre avec les familles est prévue sur le terrain d’Orly lundi 16 février à 
17h. 
  
Un nouvelle réunion de travail est prévue avec la municipalité le 20 février. On y examinera 
les possibilités d’aides immédiates pour la santé, l’enfance, l’hygiène (dont les douches) et 
des projets. 
  
Un autre groupe soutenu par l’Association OSE a du quitté les berges de Seine pour Sucy en 
Brie. A suivre pour une rencontre avec la commune. 
  
Villeneuve le Roi. les familles sont reparties en Roumanie, pour l’instant. Le juge du TGI 
avait reporté l’affaire fin février, arguant entre autres, que l’on ne peut expulser des personnes 
en hiver (pour aller où ?) 
  
A Limeil Brévannes. 
  
Rappel : ces familles doivent enfin passer en audience au tribunal suite à l’expulsion du 
terrain en Janvier 2007 (commission rogatoire). Des précisions bientot pour les quelques 
familles qui sont hébergées sur Limeil Brévannes. 
   

A Choisy le Roi. 
  
Familles hébergées depuis 2004, elles travaillent et il faut a present trouver les moyens de 
sortir de l’habitat précaire. 
rendez vous prevu avec la municipalité de Choisy (on attend encorte une date ) 



  
A Ivry sur Seine. 
  
Familles soutenues par OSE. On demande un rendez vous avec la municipalité qui accueille 
plutot bien le petit groupe. 
  
A Vitry sur Seine. 
  
Aide de Romeurope (Vitry) a quelques familles installées dans un ancien garage. A suivre. 
  
Familles hébergées avec le CG 94 (Saint Maur, Vitry, Villejuif, Joinville… 
  
Suite des projets avec Pour Loger, le CG 94  et Romeurope 94. 
Problème important autour de l’emploi mais  surtout pour la sortie de l’habitat précaire. 
  
CALENDRIER. 
  
(Cette liste sera complétée à mesure. Il faudra ajouter les dates pour la présence de 
Romeurope aux reunions Ile de France et nationales) 
  
Lundi 16 février, à 17h. Rencontre avec les familles d’Orly. faire le point des urgences et 
préparer la rencontre avec la municipalité d’Orly. 20 mars, reunion avec Orly (municipalité) 
  
Mardi 3 mars. Romeurope 94 à Saint Maur, 20h00 
  
Jeudi 5 mars. Romeurope, soutien à Orly. à 20h30, centre culturel. 
  
mardi 10 mars. Réuinion Romeurope 94, Pour Loger et CG 94, 18h a l’hotel du département. 
  
mardi 14 avril, ROMEUROPE 94 a Saint Maur, 20h00 
  
22 avril, soutien aux rroms d’Orly au TGI de Créteil. 
  
mardi 5 mai. ROMEUROPE 94 a Saint Maur, 20h00 
  
mardi 16 juin. ROMEUROPE 94 a Saint Maur, 20h00 
  
Prévu aussi une réunion avec pour un travail d’échange sur l’analyse des actions de 
Romeurope et l’évolution de la situation des familles faite par Patrick Bruneteau (rdvs a 
prévoir) 

 


