INFORMATIONS et REUNIONS de Romeurope 94,
juillet 2010 !
Vigilance cet été contre les expulsions...
Réunion ROMEUROPE 94 le 20 juillet à 17h00
à l'ex-gendarmerie de saint Maur
et reunions locales à organiser, visites des familles
sur les terrains
Dans le Val de Marne, cette année aura été terrible pour les familles roms
qui ne bénéficient pas de projets d'insertions...Terrible avec la mort de deux
jeunes enfants à Orly, brulés dans l'incendie de leur cabane, terrible par les
expulsions permanentes, vioentes, les décisions de justice, les arrêts
brutaux à toute insertion commencée...
Les projets d'insertion se poursuivent pour plusieurs familles dans le cadre
des accords avec le Conseil Général et quelques communes (les
relogements pour certains, l'accès au travail d'un petit nombre, une
scolarité suivie pour les enfants et adolescents qui ont la chance d'en
bénéficier,... )... mais ces avancées ne sauraient faire oublier la politique
brutale d'expulsions de dizaines de familles des terrains vagues et squats
en Val de Marne comme ailleurs.
Cette année a été terrible aussi par l'indifférence des pouvoirs en place, et
la faible mobilisation qui a suivi les grands rassemblements en Février à
Choisy le Roi lors des 10 ans d'actions avec les roms du Val de Marne et la
marche à Orly autour des familles des deux enfants morts dans leur
bidonville.
Nous avons un devoir de vigilance cet été, à Villeneuve le Roi, à Vitry sur
Seine, à Ivry sur Seine, à Créteil, à Sucy en Brie, à Choisy le Roi, à
Villejuif... et ailleurs. Nous devons préparer une rentrée mobilisatrice... pour
faire à la fois avancer et developper les projets d'insertion, avdc de
nouveaux partenaires et accentuer nos actions contre les expulsions.
L'accès aux droits communs est bafoué; même un hébergement d'une
maman qui dort dehors avec une jeune enfant pose des problèmes qu'il
faut résoudre par une action quotidienne.
IMPORTANT: sans le soutien régulier, important des militants des collectifs
locaux, de Romeurope, sans des initaitives citoyennes, et l'appui de
queques élus, ces familles seraient totalement à l'abandon... mais ce
soutien ne suffit pas, c'es la limite des collectifs... il faut un investissement
énorme et les expulsions détruisent tout. Il nous faut imposer un rapport de
force poilitque et développer un mouvement citoyen plus fort.
La manière dont on traite les plus pauvres, l'accueil déplorable des
étrangers, la chasse aux personnes,... sont comme des baromètres d'une
poltique dure d'exclusions que l'on peut contribuer à changer...

Michel Fèvre. noter la nouvelle adresse mail :
fevre.michel52@numericable.fr
"Si quelqu'un s'inquiète de notre absence, dites leur qu'on a été jetés
!!!", cette phrase sonne comme un rappel terrible de l'histoire des roms,
des bohémiens, des gitans, ... terrible histoire de la déportation; cette
phrase est extraite d'une des chansons du film LIBERTE de Tony Gatlif,
chantée par Catherine Ringer, ...
Elle sonne encore dans des circonstances moins dramatiques, mais dans
des circonstances terribles, aujourd'hui, en 2010, à chaque expulsion de
ces centaines de familles,... On entendrait facilement: "Si quelqu'un
s'inquiète de notre absence, dites leur qu'on a été chassés.... !"
Un des objectifs de Romeurope 94 est certainement de faire en sorte que
beaucoup plus de monde s'inquiète de leur absence... que moins de
communes, moins de structures institutionnelles, se satisfassent de leur
départ... les abandonnant à de nouvelles errances.
A Villeneuve le Roi, un groupe de roms vient d’arriver, sur les bords de
Seine… Ils viennent de l’Essonne. Christèle et Philippe, de Immédiat, nous
ont alertés.La police municipale avait commencé une expulsion. Le réseau
de soutien de VLR, avec Joël Josso (conseiller municipal d’opposition) ,
Serge Leyronnas et autres copains, a pu intervenir à temps. Tout reste à
faire ! igilnace, soutien, visites....
Ce que ces familles ont dit à Christèle mérite d’être communiqué, le texte est beau, il
sonne comme un appel au soutien, à la mobilisation politique.
Christèle traduit les paroles des roms de Villeneuve le Roi.

« Nous, on vient juste après les arbres quand ils ont fait des fleurs. Nous
aimons les forêts. Nous, tous ceux qu'on va déranger, ce sont les poissons
de la rivière (parce qu'on va peut-être les pêcher).
Dites-leur qu'on n'est pas des voleurs, qu'on voudrait juste rester ici
tranquilles et travailler pour nourrir nos familles.
On s'occupera de nos déchets, on ne fera pas de saletés, on ne dérangera
personne.
Nous ne pouvons plus rester dans la zone qu'on occupait jusqu'à
maintenant parce qu'un de nos enfants est mort fauché par une voiture, et
qu'on ne peut plus passer devant cet endroit sans nous mettre à pleurer.
Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher au monde. Mais nous
voulons juste pouvoir vivre dans cet endroit en paix, car nous n'avons pas
d'autre choix. Chez nous, nous mourons à petit feu. Si nous avions le
choix, nous ne viendrions pas chez vous. Mais nous avons besoin de vous.
Venez demain, venez dès que vous le pouvez. Nous avons peur. Nous
nous faisons chasser de partout. Votre présence serait d'un grand
réconfort.
Merci et à très bientôt.

Ps Christèle Maicon : on m'appelle chaque jour pour savoir s'il va y avoir
des renforts et quand ils arrivent.
Un autre terrain regroupe quelques familles le long des travaux
(construction de logements neufs) sur VLR, en bord de Seine aussi.
Ces paroles des roms de Villeneuve le Roi, on peut sans peine les
imaginer sur chaque lieu où des roms survivent dans des cabanes, là
où des soutiens organisent un patient travail pour les urgences, accès
aux soins, écoles, lutte contre l'expulsion, contact avec les pouvoirs
publics, les communes... et puis l'expulsion arrive, tout est détruit tout
est refaire, ailleurs...
A Vitry sur Seine, infos de Yves Loriette et Dominique Adam, concernant
une famille installée en squat et dont l'expulsion est prgrammée cet
été !
Cette famille doit être expulsée à compter du 20 août (avis de l’huissier reçu ) que
fait-on ? J'ai relancé les assistantes sociales du CG et de l’espace solidarité; pour
trouver une solution (il semble qu’en dehors du 115 elles n’aient rien à proposer).
Je rappelle : famille composée de deux parents (mais le père est en maison d’arrêt
à Orléans : peine initiale de trois ans pour laquelle il a fait appel, résultat en
septembre…on lui demande l’assurance d’un domiicile fixe pour pouvoir sortir)
donc actuellement : maman seule avec huit enfants (2 ans, 5 ans, 6.5 ans, 8 ans, 10
ans 12 ans, 13 ans et 16 ans), qui souhaite que la scolarité entreprise pour ses
enfants ne soit pas interrompue. Cette femme souhaite également ne pas être
éloignée de sa mère (laquelle vit avec quatre filles -dont l’une est enceinte de 5
mois et vit avec son compagnon et une autre est handicapée) Elles feront également
l’objet de la même expulsion . Seule celle de 19 ans (enceinte) est majeure, les trois
autres sont mineures. Soit 6 personnes en plus des 9. Quatre des huit enfants ont
suivi une scolarité extrêmement régulière ces six derniers mois à partir du moment
où ils ont été inscrits (deux sont partis en classe transplantée à la montagne. Un 5e
enfant (celui de 5 ans) est inscrit en maternelle pour la rentrée septembre. dans le
suivi de cette famille, qui est également accompagnée par le secours catholique
(Anne-Paule Lerosier qui remplace Evangéline Masson en congé maternité). j’ ai
pris contact, au CG, avec la Mission d'Hébergement d'Urgence du CG 94, mais pas
de solutions, malgré la situation de cette femme avec les enfants, la réponse est que
le 115 est seul concerné !!!
Une reunion a eu lieu localement le 3 juin à l'initiative du MRAP, composante de
Romeurope, à Vitry sur Seine. Lire en pièce jointe le CR de Yves Loriette.
A Créteil sur le terrain dit de Castorama. Marie-Thérèse D., Marie-Thérèse V.,
Nicole C. et maintenant Luc P. suivent les personnes de ce terrain.

Menace d’expulsion. Une plainte a été déposée en début d’année par la. Direction
Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF). Une « Assignation en
référé » leur a été transmise le 12 mai. Ils devaient comparaître le 8 juin au
Tribunal de Grande Instance de Créteil. Nous avons alors constitué des dossiers de
demande d’aide juridictionnelle. Sans cette démarche, l’expulsion aurait eu lieu
vraisemblablement en juin ou en juillet selon le commissariat. Elle est repoussée le
temps que les dossiers soient instruits, sans doute à la rentrée. Un avocat, contacté
par la Ligue des Droits de l’Homme, se charge d’assurer leur défense.D’après
l’Assignation en référé, le terrain appartiendrait au Conseil Général, (ce qui a été
démenti par le cabinet de Christian.Favier). Les talus (sur lesquels ils ne sont pas
installés) appartiendraient à la (DIRIF). Après vérification surle cadastre : la
parcelle appartient bien à l'état
Le suivi médical Plusieurs femmes ont été conduites à l’hôpital intercommunal, à
Créteil Solidarité, Au CMP de la rue des écoles, aux PMI, à la clinique du Dr Métivet
(Saint-Maur pour échographie)
Nous prenons les rdv, les accompagnons la première fois. Nous constatons que lorsque
nous ne les accompagnons pas aux rdv suivants, elles oublient d’y aller.
La domiciliation Elles sont nécessaires pour constituer le dossier AME auprès d’une
assistante sociale. Elles sont également demandées par les employeurs.
4 familles ont pu être domiciliées soit au Secours Catholique, soit à Emmaüs. Face à
l’accroissement des demandes et la surcharge des bénévoles, le Secours Catholique limite
les nouvelles inscriptions.
En début d’année, la ville de Créteil (CCAS) a passé convention avec EMMAUS pour
déléguer la domiciliation en finançant un poste. Les locaux de la « Boutique » étant trop
petits, et le quota des domiciliations déjà atteint, Emmaüs limite aussi les domiciliations,
sauf si des places se libèrent .Les Roms doivent alors se rendre à Emmaüs très tôt le 1 er
de chaque mois pour tenter d’être inscrit.
Les personnes qui ont pu être domiciliées sont obligées maintenant de se présenter au
moins une fois par mois, sous peine d’être radiées.
Les douches Peuvent théoriquement se prendre le matin à la Boutique de l’Abbé Pierre,
mais les SDF sont nombreux à vouloir les utiliser…
Beaucoup reste à faire, peu de soutien de la municipalité de Créteil, contacter nous
pour compléter ces aides !
L'autre terrain de Créteil, vers "Boulanger" . Véronique et Sœur Jackie (toutes deux
d’Alfortville) suivent ces personnes
Plusieurs femmes ont été conduites à l’hôpital intercommunal
Elles sont accompagnées auprès de l’assistante sociale « PASS » pour les dossiers AME
Scolarisation 2 enfants sont maintenant scolarisés à l’école primaire Monge , 2 sont inscrites
pour la rentrée ( une en maternelle et une en primaire ), 3 doivent être inscrits dès que les
vaccins seront faits ( 2 en maternelle et 1 en primaire), 1 inscription au collège est à
prévoirLes enfants de 3 familles sont vus à la PMI Charpy et à Créteil Solidarité, et ont été
vaccinés

2 femmes enceintes veulent un rendez-vous, mais ne pourront être accompagnées
La diaconie de Vitry a été contactée pour accueillir des femmes pour les douches.
3 mamans et 4 enfants sont venus à la bibliothèque de rue que Véronique et Sr ; Jackie
animent à Alfortville avec ATD .
Reste beaucoup à faire 1. des Vaccinations scolarisation : en urgence
Domiciliation 3 .Suivi médical 4.
AME

2.

Squat à Créteil; une expulsion de ce squat a été décidée par le TI de Saint
MAUR. 20 personnes y vivent, dont certaine sfamilles qui étaient à Vitry
(terrain 305) en 2004 et certaines à Orly, dans le squat Blériot... Un contact
est pris pour une aide juriductionnelle ?
Peu de personnes pour suivre ce groupe de famille. Le batiment est situé
sur un grand terrain non cosntructible, dans le quartier de l'Eglise; le
pavillon est dans un sale état, à l'abandon. Il semble que la commune
souhaite faire acquisition de ce terrain qui plus est est classé pour les
essences d'arbres et plantes !!!
Ivry sur Seine. Famille suivie par Honorine.
Une maman et ses enfants a pu être hébergée en lien ASE et 115, puis
Mission Hébergement d'Urgence... Honorine a du faire des démarches au
quotidien relançant sans cesse des services qui se renvoyaient la balle,
tout cela pour far ce qui semble évident: mettrre une famille avec des
enfants à l'abri de la rue. Mais ces hébergemenst sont sélectifs, ils séparent
les enfants de moins de 3 ans, les plus grands et les jeunes majeurs !!!
Rien n'est simple. Honorine a rédigé un texte clair sur l'histoire de ces
démarches et le sproblèmes politqiues et administratifs que cela pose.
Nous le difffuserons car il est exemplaire des impasses, renonccments,
droits bafoués, bonnes cosnciences des certains services et plus
généralement il pose le problème de la mise à l'abri de persnnes fragiles.
Honorine signale quelques familles sur un petit terrain à Ivry sur Seine,
installé il y a peu de temps. Nous irons rencontrer les familles bientôt
A Choisy le Roi, quelques familles installées dans la précarité dans le
quartier des Gondoles, zone de travaux en cours.
La municipalité a apporté les aides de base (poubelles, ...) ; une pétition
nauséabonde, qui parle de gens du voyage, circule dans le quartier.
rencontre prévue avec les familles après un premier contact. Michel FEVRE
A Sucy en Brie
La nouvelle audience pour les trente personnes, a eu lieu le 1er juin !!!
décision c ommue il y a quelques jours... L'expulsion est décidée; les
familles recherchent un nouveau lieu !!!
Suivies par OSE association avec Edouard Feinstein

Limeil Brévannes La justice avait décidé de l'expulsion du terrain des
Longs Rideaux.. Les familles ont pu déplacer les cabanes à l'autre bout du
terrain qui n'appartient pas au réseau ferré et bénéficie à cet endroit du
soutien de la municipalité.. Aides en cours suivies de près.
Une bonne nouvelle : avec Julietta et Mihaï et leurs enfants, hébergés en
hotel depuis 2006 (après 4 ans dans le bidonville expulsé en janvier 2006) ,
sont passés dans un appartement-relais à Orly (F4) géré par l'AUVM, puis
ont intégrés très vite un logement OPAC. les démarches ont été faites par
les travailleurs sociaux de l'association, il y a une réelle prise en charge.
Mihai a un travail.
Ces familles ont été suivies avec un engagement essentiel du comité de
soutien local, avec Aude Léveillée, Michèle Briand et Domminique Rameau.
Orly les familles sont logées avec suivi et projets d'insertion par l'AUVM.
Sur Orly pour la plupart et une partie à Fresnes Nous avons encore à
gagner pour eux et avec eux les titres de séjour pour travail. Recherches
d'emploi en cours. Réunions plus individuelles avec les familles, contacts
AUVM,...
Notyre suivi et soutien s'est relaché du fait des suivis et logements;
mais une reunion des familles est souhaitable pour faire un point !
Marcel Annequin, Marie Claire Gourinal et Michel Fèvre
Villejuif, squat. INFOS Laurence ALIMI
Procédure d'expulsion en cours, les familles présentes ont fait un gros
travail d'aménagement et de valorisation du lieu, argument favorable au
tribunal...!
soutenus par un avocat du DAL13 personnes dont 7 enfants scolarisés, qui
sont de la même famille qu'une famille logée à Villejuif avec le projet CG
94, Pour Loger et Romeurope.
D'autres squats et un terrain en bord de la N7 (en face de Chérioux sont
signalés; des visites sont à organiser).
PROJETS D'INSERTION les familles en insertion avec le Conseil
Général et Pour Loger (Saint Maur, Vitry, Joinville, Villejuif)... Contact :
Laurence ALIMI et Aline POUPEL et à Choisy le Roi (4 familles)
A VENIR POUR PREPARER LA RENTREE...
Travail Romeurope et Conseil Général du Val de Marne
Une rencontre Conseil Général, Collectivités territoriales, ROMEROPE 94
et ses composantes aura lieu en septembre.
Après le rassemblement organisé à l'initiative de Romeurope 94 le 31
mars , silence de la préfecture du val de Marne malgré les relances

Campagne pour le droit à l'eau. En lien avec le festival de l'Oh dans le
Val de Marne. Cette campagne pourra etre intégrée dans le cadre du
festival.
Pour infos, lire régulièrement les infos sur le site Romeurope 94.

http://www.romeurope.org/

