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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La ville de Saint-Denis et Médecins du Monde demandent en urgence au Préfet 
de Région d’organiser une Table Ronde sur la situation des populations Roms en 
ile de France. 

 
Dans la nuit du 26 au 27 mai 2009, des familles Roms sans abri se sont installées sur un 
terrain situé à Saint-Denis, près de la cité Messonnier, avec l’aide humanitaire de 
Médecins du Monde. Un camp de « déplacés européens » a ainsi été installé avec du 
matériel utilisé habituellement pour les urgences internationales. Ces familles, qui 
comptent 116 personnes, dont 41 enfants, 11 nourrissons et 5 femmes enceintes, 
avaient dû quitter Bobigny à la suite d’un incendie dans lequel un enfant de dix ans est 
décédé et après expulsion du gymnase prêté par la ville.  
 
Elles avaient trouvé refuge dans un hangar désaffecté de Gennevilliers, d’où elles ont été 
expulsées par les forces de police. Le seul motif avancé par le représentant des forces de 
l’ordre pour justifier cette expulsion a été de dire à ces familles qu’il n’était pas possible 
« de rester dans le 92 ».La ville de Saint-Denis qui a accueilli ces dernières années 
plusieurs centaines de familles Roms sur son territoire, s’insurge contre la politique qui 
consiste à décréter certains territoires interdits aux populations les plus fragilisées, et à 
les reléguer systématiquement dans les communes qui contribuent déjà de manière 
significative à l’effort de solidarité. 
 
La ville de Saint-Denis et Médecins du Monde dénoncent l’existence aux portes de Paris 
de camps de « déplacés » Roms, qui sont repoussés d’une ville à l’autre de la banlieue, 
sans aucune politique de solidarité régionale.  
 
Dans ces conditions, la ville de Saint-Denis et Médecins du Monde conviennent ensemble 
que le camp installé près de la cité Messonier ne saurait se prolonger et demandent au 
Préfet de Région d’organiser une Table Ronde dans les jours qui viennent, et d’y associer 
toutes les collectivités concernées (villes, départements, Région) ainsi que les 
associations et partenaires impliqués. 
 
La ville de Saint-Denis et Médecins du Monde appellent l’ensemble des associations, 
maires, Conseillers Généraux, Conseillers Régionaux d’Ile-de-France à soutenir cette 
exigence et à la relayer auprès du Préfet de Région.    
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