
Collectif ROMEUROPE du Val de Marne  
  

Six heures avec les Roms du Val de Marne 
 

Ce rendez vous avait  pour objectifs d’aller au del à d’un bilan de dix années de 
luttes afin de développer une politique d’accueil d igne et l’accès aux droits 
pour tous et de stopper l’acharnement des expulsion s… Cette rencontre a 
réuni plus de 300 personnes, roms des différents li eux de vie, soutiens, élus, …  
 

L’après midi a commencé par un hommage à Stéfan et Francesca  les deux 
enfants décédés  dans l’incendie de leur cabane.  

 

Dimanche 7 février 2010, deux jeunes enfants Stéfan, 3 ans 
et Francesca, 15 mois, sont morts brulé dans l’incendie de leur cabane située sur un 

terrain à Orly. Francesca était née sur ce terrain. Stéfan n’ira plus à l'école 
maternelle qu'il fréquentait depuis  le mois de septembre. Ses parents si fiers de le 
voir apprendre le français n'iront plus le chercher chaque soir. Depuis septembre 
2008, ces familles installées à Orly malgré de nouvelles menaces d’expulsions, 

essayaient de construire des perspectives d'avenir. C'est l'horreur qui s'est installée 
et un chagrin immense…  Il n’est pas acceptable que malgré ces drames réguliers 
(Bobigny, Lyon, Montreuil, ...) les pouvoirs publics refusent encore de reloger ces 

familles et les maintiennent dans une précarité dangereuse et indigne. 
  
Un film monté par Jean Luc Millet a présenté des images de dix de mobilisations. 
Martin Oliveira a présenté Les roms en Europe, quelques éléments pour saisir la 
diversité Puis Patrick Bruneteaux a fait le point sur  l’insertion des familles roms dans 
le projet avec la Conseil général et présenté la place des familles et celle des 
militants. 

S’est engagé ensuite un débat après la présentation  de la situation actuelle 
des familles dans le Val de Marne… 

L’ambiance était entre tristesse et colère. La mobi lisation doit s’amplifier ! 
  

Nous avons décidé l'organisation d'une marche à orl y 
jeudi 18 février à 18h devant le Centre Culturel, 1  place du Fer à Cheval  

 en hommage à Stéfan et Francesca, tous les deux décédés  
dans l'incendie de leur cabane 

Et pour soutenir  leur famille et les aider à obtenir leurs droits au logement et au 
séjour très rapidement 
- pour demander un plan d'urgence dans le Val de Marne pour que les familles 
roms soient reconnues dans leurs droits 
- pour s'opposer aux projets de M. Lellouche, mandaté par le gouvernement pour 
empêcher la libre circulation des personnes 
- contre la violence institutionnelle, policière, que subissent les familles roms 
 
La journée s’est terminée par un buffet préparé par les familles roms.  
Comme chaque année, des livres ont été remis aux enfants par Sylvie Vassalo, 
responsable du Salon du Livre de Montreuil. 
Et puis chacun a pu voir un diaporama,  les expositions, se procurer des livres sur le 
stand de la Librairie le Marque Page, signer des pétitions, échanger… 
  


