
Collectif ROMEUROPE  du Val de Marne 

Comités de Saint Maur, de Vitry, de Choisy/Orly, de  Limeil/Bonneuil, Créteil 
 
Contact : Michel Fèvre - Mosaïque  – 91 av d’Alfortville-94600 – Choisy le Roi. Tél : 06 08 55 28 33 

 
Le 19 octobre 2008 

 
A Monsieur Christian FAVIER  

Président du Conseil Général 
Hôtel du département 

Av du Général de Gaulle 
94000 - CRETEIL 

 
Objet :  La situation d’une famille rrom à Villeneuve le Roi 
 

 
Monsieur le Président, 

 
Comme vous le savez, un groupe de 25 personnes rroms de Roumanie s’est 

installé il y a quelques semaines sur un terrain en bord de Seine appartenant au 
Conseil Général. Ces personnes constituent une famille large et sont en errance 
depuis l’expulsion honteuse qui a eu lieu à Massy Palaiseau en septembre. Cette 
expulsion a non seulement été comme à chaque fois un non sens, obligeant ces 
familles à errer de nouveau sans solutions, mais de plus la police a forcé ces 
personnes à monter dans un train et les a accompagné en lointaine banlieue en leur 
interdisant de descendre. Nos associations ont déposé un recours au ministère de 
l’intérieur et à la SNCF. 
 

Ces familles ont trouvé du répit à Villeneuve le Roi, dans un site qui est en 
zone inondable et polluée et il n’est pas souhaitable qu’elles y restent très 
longtemps. Mais pour autant, s’il n’est pas souhaitable que ces personnes restent 
dans un lieu insalubre et dangereux, on ne peut imaginer qu’elles soient évacuées 
ainsi sans solutions recherchées à plusieurs.  
 

Nous avons pu depuis 2004 dans le Val de Marne travailler avec le Conseil 
Général et quelques communes à la disparition de bidonvilles en proposant des 
solutions intermédiaires et en rompant ainsi avec la politique précédente d’expulsions 
aveugles qui repoussaient les familles rroms d’une commune à l’autre, sans autre 
solution que l’errance et la précarité. Ce travail est exemplaire et si nous devons 
ensemble dénoncer l’absence de l’état dans ces projets, il est nécessaire de 
chercher ensemble des solutions en sollicitant d’autres partenaires. 

 
Nous souhaitons aussi que l’ASE puisse être informée plus précisément de la 

situation notamment en ce qui concerne le présence d’enfants. 
 

Le Conseil Général a demandé l’évacuation de ce terrain dangereux et 
insalubre, mais nous ne pouvons imaginer que cette famille sera obligée de partir 
sans qu’une solution adaptée aie pu être réfléchie à plusieurs, lors d’une rencontre 
multi partenariat. 
 



Un groupe de solidarité se construit à Villeneuve le Roi autour de ces rroms 
venus de Roumanie il a plusieurs années. La solidarité est une première réponse 
aux recommandations de l’Europe qui a réaffirmé la lutte contre les discriminations 
subies par les rroms. 
 

. Dans l’attente de votre réponse, veuillez accepter, Monsieur le Président, 
nos salutations solidaires. 
 

Pour ROMEUROPE 94, Michel FEVRE 
 
 
 
PS. Nous demandons par ailleurs une rencontre avec le nouveau préfet pour 
évoquer l’ensemble des situations des rroms sur le Val de Marne. 
 
 
 


