Le 09.10.2008

à

Monsieur Michel GUILLOT
Préfet de Seine-et-Marne

Objet : Évacuation du Terrain de Cesson. Demande d’entretien en urgence.
Demande d’organisation d’une table ronde.
Monsieur le Préfet,
Dans sa réunion d’hier soir, notre Collectif, informé de la décision du Tribunal
Administratif de Melun du 29.09.08 de faire droit en urgence à la demande d’expulsion des
quelques familles roumaines stationnées sur l’ancien terrain des Gens du Voyage de Cesson,
certains depuis 2 ans, d’autres depuis plus de 6 mois, souhaite pouvoir évoquer avec vous, dès
que possible, les graves conséquences humanitaires (une vingtaine d’enfants en bas âge) mais
aussi socio-éducatives (ruptures de scolarité) et sanitaires qu’entraînerait l’exécution, sans
dispositif d’accompagnement, de cette décision de la justice administrative.
Nous sommes soucieux, partageant en cela la position prise par Monsieur le Maire
de CESSON, de faire disparaître les inconvénients que peut avoir pour les riverains la trop
grande proximité de ce terrain. La population qui l’occupe est dans sa très grande majorité
tout à fait paisible, honnête et désireuse de s’intégrer dans notre société mais en son sein
figurent quelques perturbateurs et même quelques personnes qui se livrent à des activités
illégales qu’il faut réprimer sans faiblesse.
Prenant en compte l’extrême diversité des situations administratives des résidents
actuels ¹, nous vous demandons de bien vouloir recevoir une délégation de notre Collectif afin
de fournir à vos services, DASS, DDTE, et à ceux du Conseil Général chargés de l’action
sociale de proximité les éléments propres à éviter les traumatismes inutiles liés à une brutale
intervention de police en mettant en place les quelques réponses d’urgence qui s’imposent
avant l’évacuation définitive et la destruction de ce terrain.

¹)*4 familles sont titulaires de la carte de séjour de 10 ans ; elles travaillent régulièrement ;
l’une d’elles vient de se voir attribuer un logement disponible à partir du 17 Novembre 08;
deux d’entre elles faisaient partie de l’expérience d’intégration menée par le SAN de Sénart
de 2002 à 2007 ;
*3 chefs de famille, présents sur notre territoire depuis plus de 10 ans avec leurs enfants
fréquentant régulièrement les écoles primaires de CESSON, peuvent à tout moment obtenir un
emploi pour peu qu’on ne les empêche pas d’accéder aux emplois disponibles en appliquant
des règles administratives inadaptées aux réalités du marché du travail ;
*Une femme de passage, grièvement malade, relève d’une admission provisoire au séjour le
temps des soins ;
*Quelques couples ou familles de passage pourraient bénéficier d’une aide au retour, si
elles le souhaitent .
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Au delà de cette situation d’urgence humanitaire, nous sommes demandeurs pour
participer à une table ronde, regroupant tous les partenaires les plus concernés dont les
représentants des différentes agglomérations du département, qui pourrait être organisée par
Monsieur le Sous-Préfet chargé de la Politique de la Ville, ou tel de vos Collaborateurs, afin
de jeter les bases d’une politique publique fonctionnelle au plan départemental. Celle-ci
permettrait, grâce à des financements européens et régionaux, de disposer de réponses
adaptées à la migration spécifique des ROMS-ROUMAINS ménageant la dignité de ces
populations victimes de graves discriminations dans leur pays d’origine.
En effet, pour ces populations qui disposent de la liberté totale de circulation en
Europe, les expulsions successives de sites occupés illégalement et les retours en Roumanie,
en charge de l’ANAEM, sources de dépenses inutiles quand aucun projet sérieux n’est
préalablement mis en place au pays, et leur rejet répété d’un département à l’autre, nous
interrogent sur notre capacité collective à faire face à cette situation avec intelligence et
pragmatisme.
Nous vous remercions vivement, Monsieur le Préfet, de bien vouloir prendre en
compte cette double demande, la première ayant évidemment un caractère d’extrême urgence
et vous prions de bien vouloir agréer l’expression de notre haute considération.

Pour le Collectif :

Docteur Bernard MORIAU
Mission ROMS Île de France
de Médecins du Monde

Hélène LIENHARDT
Association Familiale
Protestante de Melun
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Président de
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Brigitte NORANT
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