
Communiqué. ROMEUROPE 94.VAL DE MARNE. 
  
Hier soir, sur le terrain des familles roms d'Orly (Val de Marne), un enfant 
est mort brulé et sa petite sœur est entre la vie et la mort. 
Dans les habitations précaires, le feu a pris dans une des cabanes, vers 
20h30. Les pompiers n'ont pas réussi à éteindre le feu à temps. 
Stéfan, 3 ans, est mort brulé; sa petite sœur, Francesca 15 mois est entre 
la vie et la mort à l'hôpital Trousseau. 
Francesca est née sur le terrain d'Orly.  
Les parents sont hospitalisés pour brûlures à Villeneuve Saint Georges. 
Stéfan ne sera pas à l'école maternelle qu'il fréquente depuis  le mois de 
septembre. 
Ses parents si fiers de le voir apprendre le français n'iront pas le chercher 
comme chaque soir. 
Deux habitations ont brulé.  
La police fait une enquête, mais il semble  que l'incendie soit accidentel. 
  
Nous sommes allés voir les familles ce soir. Vingt personnes sont 
hébergées dans les vestiaires de gymnase de l’école, en attendant une 
autre solution d'hébergement et une rencontre demandée par la 
municipalité avec les services de l'état. 
Notre collectif connait bien ces familles; nous les accompagnerons tout au 
long de ces discussions. 
  
  
Depuis septembre 2008, ces familles installées à Orly après de multiples 
expulsions, essayaient de construire des perspectives d'avenir. 
  
C'est l'horreur qui s'est installé, et un chagrin immense... 
  
On se demande toujours comment se fait il que malgré ces drames 
réguliers,(Bobigny, Lyon, ...)  les pouvoirs publics continuent d'expulser ces 
familles sans les reloger... les maintenant dans une précarité dangereuse et 
indigne. 
  
En novembre 2009, la France comme beaucoup de pays a célébré le 
20ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant. 
 
Il est de la responsabilité de la préfecture d’organiser d’urgence une 
réunion, associant les familles roms et les associations, afin de trouver des 
solutions de relogement durables pour toutes les personnes qui vivent dans 
des conditions d’habitat indignes sur le Val-de-Marne. 
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