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Note d'informations urgentes à propos des familles rroms roumaines dans le Val de de 
Marne et en particulier celles installées à Villeneuve le Roi et à Orly. 
 
Nous le dénonçons régulièrement, chaque expulsion de terrain de  familles rrom amène ces 
personnes à trouver des terains ailleurs avec de nouvelles expulsions possibles. 
Alors que dans le Val de Marne des solutions d'hébergement concernant plusieurs familles 
ont été trouvées avec le Conseil Général et l'Association Pour Loger  (gendarmerie de St 
maur, locaux à Virty, Villejuif, Joinville, hôtels avec l'ASE) des communes comme Choisy le 
Roi et à un degré moindre Vitry sur Seine et Limeil Brévannes, alors qu'une recherche 
d'élargissement de ces projets d'insertion est en cours, il faut signaler que quelques familles 
restent en errance et ne sont soutenues que par des comités locaux de militants et associations. 
 
Ainsi trois petits nouveaux terrains, avec des enfants non scolarsés, se sont dévelopés depuis l'été 
2008.  
Rappelons que les expulsions et retour avec l'ANAEM des ressortissants européeens quie sont les 
roumains sont comptés par le ministère Hortefeuxpour atteindre les 25000 expulsions ! Les 
roumains et les bulgares constituent plus d'un teirs des ses sinistres résultats. Un nombre non 
négligeable de ces familles reveinnent. L'ANAEM le sait, s'en fichemais compte les « sorties ! » 
 

A Villeneuve le Roi, un groupe d'une vingtaine de personnes s'est installé sur un terrain 
quai Marcel Cachin, terrain appartenant au Conseil général du Val de Marne. 
Ces familles sont venues suite à l'expuslion tristement célèbre à présent des rroms de Massy 
Palaiseau en septermbre 2008. 
Un groupe d'aide et de soutien s'est constitué avec l'appui de personnes du Comité de Massy 
Palaiseau (Christelle Maicon) et de Romeurope 94. 
Le CG  est passé et a annoncé (par courrier et oralement) sa décision de demander l'évacuation au 
Préfet du Val de Marne tout en demandant à celui ci (en tant que représentant de l'état) de procéder 
à leur hébergement pour que l'évacuation ne soit pas sans possibilité de mise à l'abri. 
Le réseau constitué sur Villeneuve le Roi (lettre de Serge Leyronnas)  et Romeurope 94 ont rappelé 
au CG 94 que grace à une coopération depuis 2004 (hébergements de familles dans des locaux mis 
a disposition et avec l'ASE et projets d'insertion), les expulsions sans hébergement étaient devenues 
rares sur le 94 (signalons quand même les quais de Vitery sur Seine et Créteil). 
Nous avons donc signifié qu'une expulsion sans recherche de solutions serait un retour en arière sur 
le département. 
Le CG s'appuie sur le fait que le terrain est pollué (cela reste à vérifier car il y a des informations 
contradictoires) et en zone inondable. 
La signification de l'éxpulsion n'a pas encore été notifiée par écrit. 
 
Reste que la situation est précaire et dangereuse et qu'il convient de trouver ensemble une 
solution pour que ces familles soient hébergées  dans des locaux en dur. 
Pârmi ces personnes, il faut signaler  qu'il ya plusieurs enfants en age scolaire dont un jeune de 
10 ans lourdement handicapé sans aucune prise en charge ! 
Installation dans des cabanes en bois, cuisine sur des feux de bois, pas d'eau à proximité ni courant 
éléctrique.Terain très boueux. 
Les ordures ménagères sont évacuées irrégulièrement. 
Ressources très limitées: mendicité, vente de journaux,... 
 



Actions en cours  
Visites rgulière d'un réseau militant sur Villeneuve le Roi et Roemurope. 
Un contact est noué avec la PMI et un travail important est commencé. 
Un rendez vous est pris avec les serrvices sociaux pour quelques personnes. 
Certains sont tentés par un projet de retour ANAEM 
Projet de scolarisation. 
Le résau de soutien constitué de cityens de Vileneuve le Roi fait le lien avec Saint Vincent de Paul, 
avec les restaux du coeur, (couvertures, aides alimentaires, ... 
 
 
Actions à prévoir. 
Demande d'une rencopntre avec le CG pour faire le point et faire une démarche comune vis a vis de 
la prefecture. 
Réunion d'un réseau local de soutien. 
 

A Orly. 
 
Des familles rroms roumaines sont installées sur deux terrains. Elles viennent d'un groupe d 
familles qui étaient installées sur les qauis de Seine à Vitry sur Seine, terrain évacué en Juin 2008 
avecx pressions policière et ANAEM. Ces familles (retyournées puis revenues de Roumanie, ou 
restées sur le 94)  étaient connues et soutenues par le comité de soutien Romeurope de Vitry sur 
Seine  (démarches ASE, école, PMI, ...), sans soutien de la commune de Vitry sur Seine.  
 

Terrain Les Saules, proche de la voir du Bouvray et gare des Saules (même lieu que le terrain 
évacué en septembre 2000 ) 
Un vingtaine de personnes dont 6 enfants de moins de 12 ans non scolarisés. Présence d'un 
nouveau né (né à Villeneuve St Georges et retourné presque aussitôt sur le terrain) 
Cabnanes en bois assez bien isolées, terrain vite boueux.Chauffage au bois et alcool. 
L'eau est prise dans un parc public proche. 
Utilisation le soir de trois groupes éléctrogènes. 
Ressources limitées liées: la mendicité, vente de journaux,... 
En plus, visite la journée pour les repas: une famille tojours hébergée par l'ASE 94 a Alfortville 
avec deux enfaats toujours scolarisésà Alfortville 
La municipalité (service hygiène ?) est passé ainsi que la police. 
La municipalité pesne demander l'évacuation du terrain. 
 

Terrain en bord de Seine entre l'usine des eaux de Choisy et celle d'Orly. 
Un groupe de 20 persones avec 3 enfants en age scolaire. 2 enfants de moins de 3 ans. 
Une famille est toujours hébergée en hotel par l'AS ( a Corbeil dans le 91, faute de place dans le 94) 
et les deux enfants scolarisés contineunt d'aller dans leur école de Vitry sur Seine. 
L'instalation est faite de cabaners en bois assez bien isolées, avec deux geoupes éléctrogènes. L'eau 
est fournie par une entreprise proche. 
Le terrain est vite boueux et la Seine est toute proche (problème en cas de montée de eaux). 
Les ressources sont organisées autour de récupération  de ferraile; ces familles étaient en lein a 
Vitry sur Seine avec une association écologique de récupération de métaux (dépollution d'objets 
métalliques en Seine) 
 
La municipalité (service hygiène ?) est passé ainsi que la police. 
La municipalité pense demander l'évacuation du terrain. 
 
Actions en cours et à prévoir. 



 
Un contact à prendre avec la PMI 
Un rendez vous à  prendre avec les serrvices sociaux  
Projet de scolarisation. 
Constituer et réunir un  réseau de soutien constitué de citoyens et d'associations d'Orly et  Choisy le 
Roi, en lien avec le comité de Vitry sur Seine qui connait bien ces familles. 
Demande d'une rencontre avec la municipalité d'Orly pour faire le point  
Faire  une démarche vis a vis de la prefecture. 


