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Jean-Paul HUCHON 
Conseil Régional Ile-de-France 
33, rue Barbet de Jouy  
75007 PARIS 
 
 
Paris, le 2 février 2010 
 
 

 
Objet : Propositions de la liste du Parti Socialiste en vue des élections régionales concernant 
l’amélioration des situations d’habitat indigne en Ile-de-France 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
Environ 5000 personnes dans notre région sont contraintes aujourd’hui de vivre dans des bidonvilles. 
Il s’agit pour l’essentiel de familles roms, majoritairement roumaines ou bulgares et pour une moindre 
partie originaires des pays d’ex-Yougoslavie, qui ont fui leurs pays, dans lesquels les discriminations 
et le racisme les maintiennent dans une plus grande précarité encore. 
 
 
Pour l’heure, la réponse proposée par l’Etat et la majorité des collectivités locales concernées est 
prioritairement axée vers une tentative d’éloignement de ces populations, à travers des expulsions 
sans solution de relogement qui repoussent le bidonville sur la commune ou le département voisin –
notamment vers la Seine-Saint-Denis. Il est évident que cette logique ne permettra pas d’avancer vers 
une résolution des situations d’habitat indigne en Ile-de-France. 
 
 
Il est par ailleurs urgent que l’ensemble des pouvoirs publics en France puissent se situer dans 
l’exigence d’une anticipation de l’abrogation du statut transitoire des ressortissants Roumains et 
Bulgares en France, restreignant leur accès à l’emploi et par conséquent au séjour régulier et à la 
protection sociale, qui est de toutes manières amené à disparaître au plus tard en janvier 2012. Ces 
familles qui survivent aujourd’hui sur les différents départements de (nom de la région) ont la volonté 
de s’y établir durablement en s’inscrivant pleinement dans les dispositifs d’accès au logement, 
d’accompagnement et de protection sociale de droit commun.  
 
Plusieurs initiatives de la Région doivent contribuer dès maintenant à inverser les logiques de 
discrimination et d’exclusion qui les éloignent chaque jour davantage d’une insertion sociale et 
économique en Ile-de-France. Nous vous interrogeons donc en tant que candidat aux élections 
régionales, sur les initiatives que vous envisagez de défendre pour engager notre Conseil régional en 
ce sens. Particulièrement, nous sommes intéressés pour connaître les mesures que vous vous 
proposez de prendre pour : 
 
- garantir l’égal accès à la formation professionnelle pour tous les ressortissants communautaires, y 

compris soumis à des mesures transitoires  
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- mener des actions concrètes de sensibilisation en direction des collectivités locales afin qu’elles 

se saisissent des moyens mis à leur disposition dans le cadre du dispositif régional d’éradication 
des bidonvilles, pour assurer le relogement des habitants dans le respect des standards de 
l’hébergement et du logement de droit commun 

 
- développer des actions de promotion des cultures visant à lutter contre les représentations 

négatives dont les populations roms sont l’objet 
 
- amener l’Etat au niveau régional à prendre la mesure de ses responsabilités en réunissant autour 

d’une table ronde les partenaires concernés (Préfet de Région, Préfets des départements 
franciliens, élus, associations) afin notamment de trouver des hébergements/logements dignes et 
durables 

 
 
Dans l’attente de votre réponse et de votre engagement, nous vous prions de recevoir, Monsieur, 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Signataires : 
 
Collectif Droits de l’Homme Romeurope Ile-de-France  : ASAV  (Association pour l’accueil des 
voyageurs) – ASET (Aide à la scolarisation des enfants tsiganes) – ASFR (Association de Solidarité avec les 
Familles Roumaines) – CIMADE (Comité intermouvements auprès des évacués) – CAM (Comité d’Aide 
Médicale) – FNASAT-Gens du voyage  – CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) – 
Hors la Rue  – Imediat  – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) – MDM (Médecins du Monde)  – MRAP 
(Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) – Mouvement catholique des gens du voyage 
– PARADA  – Romeurope Val-de-Marne  – Secours catholique (Caritas France)  – URAVIF (Union régionale 
des associations voyageurs d’Ile-de-France)  
Et les Comités de soutien de Montreuil, du Nord-ouest parisien, de St Michel-sur-Orge, de Meudon, le Collectif de 
soutien aux familles roms de Roumanie, le Collectif des sans papiers de Melun 
 
Aurore 
FNARS Ile-de-France (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale) 
Sud Education 
 
 
            
      *********** 
 
Cette lettre a été également transmise avec destinataires suivants avec les libellés des formations 
politiques correspondantes 
 
 
 
Alain DOLIUM 
Mouvement Démocrate  
133bis, rue de l'Université  
75007 Paris       Olivier BESANCENOT 

Nouveau Parti Anticapitaliste 
2, rue Richard Lenoir  
93 100 Montreuil 
 

Pierre LAURENT 
« Ensemble pour une Ile-de-France à gauche, solidai re, écologique et citoyenne »  

Parti Communiste Français  
2, place du Colonel Fabien  
75019 Paris 
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Valérie PECRESSE 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Rech erche 
1, rue Descartes  
75231 Paris cedex 05 - FRANCE 

 
Cécile DUFLOT 
Maire-adjointe 
Hôtel de Ville 
Place Pierre Sémard 
94191 Villeneuve-Saint-Georges 
Cedex 

 


