
 

Le 25 septembre 2010 

 

 

COMMUNIQUE du  Comité de soutien aux familles Roms de Choisy le Roi 

Projet d’hébergement des familles expulsées le 12 août 201. 
 

 

Face à la politique agressive du gouvernement vis-à-vis des roms, des comités de soutien avec 

parfois  des collectivités territoriales, organisent la riposte pour aider les familles roms et les protéger 

contre la xénophobie d’état mais aussi pour dénoncer et combattre par des actes concrets cette violence 

institutionnelle. 

C’est dans cet esprit que depuis le 12 août, le comité de soutien Choisy le Roi s’est construit, en 

appui avec la municipalité. 

Saluons aussi dans le Val de Marne,  le renforcement de réseaux de soutiens (Villeneuve le Roi, 

Vitry sur Seine, Limeil, Créteil....)  et la  création de nouveaux comités (Sucy en Brie, Bry sur Marne,…). 

 

 

A CHOISY LE ROI : Suite à la circulaire de la honte du Ministère de l'Intérieur du 5 août qui 

stigmatisait la population Roms indésirable en France donc expulsable, appliquée à la lettre ici à Choisy 

par le Préfet zélé du Val de Marne,  77 personnes dont un bébé né à l'hôpital de Villeneuve Saint 

Georges  le 31 juillet dernier, ont été  expulsées et jetées à la rue. C’était  le 12 août  au  petit matin, sur 

le terrain qu'ils occupaient sous l'A86 depuis  le mois d’avril 2010, écrasant leurs baraquements et 

confisquant leurs caravanes et  leurs biens. 

 

 Dès ce jour sinistre, des militants de Romeurope 94, de la LDH94, de RESF,   rejoints par les 

associations et comités locaux de Femmes Solidaires 94, Citoyenneté Entr'aide Solidarité, Entr'aide Santé, 

FCPE, Secours Populaire Français, Secours Catholique, Hors La Rue, CCFD94, tous les partis politiques 

de gauche, des syndicats Sud Education, FSU, CFDT, … et de nombreux  choisyens et citoyens du Val de 

Marne, se sont mobilisés, ont dénoncé l'attitude inhumaine du préfet ne proposant que la rue à ces 

familles démunies et salué la décision de la Municipalité de Choisy en accueillant en urgence ces familles 

dans le gymnase de l'école Joliot-Curie le soir du 12 août. 

 

 Ensemble, nous avons construit jour après jour un comité de soutien qui a été présent au 

quotidien auprès de ces personnes, leur apportant notre solidarité par  l'accès aux soins, aux services 

sociaux, construit les dossiers  des  recours aux OQTF remises le 12 août,  d'Aide Médicale d'Etat, de 

domiciliation, de scolarisation des enfants de la Maternelle au Primaire, la recherche d'hébergement 

pérenne avec des associations nationales, l'aide alimentaire et vestimentaire avec les Restos du Coeur, le 

Secours Populaire, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire ; nous avons également communiqué 

par des appels-pétition aux voisins du gymnase, de la ville et du département. 

 

 Trois grands rassemblements les dimanches soirs au Gymnase ont réuni de nombreuses 

personnes venues soutenir les familles Roms de Choisy. Comme un symbole, elles ont  pris la  tête de  la 

manifestation parisienne du 4 septembre Contre la Xénophobie et le Racisme d'Etat sous les 

banderoles de Romeurope, de la LDH et de la Ville de Choisy dénonçant la politique indigne et haineuse 

de l'Etat français. 

 Nous avons répondu à de nombreux interviews de télévisions, radios, journaux nationaux et aussi 

du monde entier s'interrogeant sur la politique du gouvernement français vis à vis des Roms,  citoyens 

européens, n'ayant commis aucun trouble à l'ordre public sinon de demeurer sur le sol du pays des droits 

de l'homme et du citoyen trop longtemps et de vouloir y vivre normalement avec leurs enfants, ce qui leur 

est très difficile  en Roumanie. 

 

 Nous avons aussi mis tous nos efforts dans la scolarisation des enfants puisque c'est un droit 

constitutionnel donné à tous les enfants de 2 à 16 ans séjournant en France … sauf très souvent aux 

enfants Roms ! 

 



 

Mardi 14 septembre, 7 enfants entraient fièrement à l'Ecole Primaire Jean Macé avec les 

cartables donnés par le Secours Populaire,  tandis que 8 âgés de 3 ans à 6 ans sont prêts à aller eux 

aussi à l'Ecole Maternelle. Rappelons que sur les 23 enfants, 8 sont nés en France. Imaginez un peu la 

fierté des parents qui pour la plupart, n'ont jamais pu en Roumanie comme ailleurs aller à l'école, n'ont 

jamais pu y inscrire leurs enfants par refus des villes ou à cause des aléas de leurs installation de terrain 

en terrain. 

 

Dans le gymnase il a fallu  soutenir ces familles contre le découragement, le manque de sommeil 

et d'alimentation correcte,  le manque de moyens puisque privés de travail et de revenus…  

 

 Imaginez alors la joie des amis Roms, le soir du mardi 14 septembre,   dans le gymnase à 

l'annonce qu'une solution d'hébergement avait été trouvée sur un terrain à  Choisy. Le projet est porté par 

la Fondation Abbé Pierre, Coup de Mains, la Municipalité et le Comité de Soutien avec un appui du 

Conseil Général  ; un groupe de suivi est en place et une table ronde permettra de réunir différents 

acteurs et  financeurs. 
 

Des caravanes ont été installées  par la Fondation Abbé Pierre et Coup de Main ; le Conseil 

Général installe des bâtiments préfabriqués pour les sanitaires et la cuisine ; la Municipalité assure la 

mise en conformité en eau, électricité, branchements, sécurité ...   : les conditions sont réunies pour un 

hébergement transitoire vers des processus d'insertion pour l'accès au droit commun. 

 

 Mercredi 15 septembre,  en une journée s’est déroulé le déménagement du gymnase, suivi de 

l’installation dans les caravanes mises à disposition par la Fondation Abbé Pierre. Nos amis ont enfin pu 

trouver du repos et envisager de nouveaux espoirs ! Certaines familles étaient sur un terrain à Choisy le 

Roi entre 2001 et 2002, avant d’être expulsées violemment sous la direction de N Sarkozy, alors ministre 

de l’intérieur. Les arrestations ayant été alors collectives, les familles soutenues par un comité de soutien,  

avaient remises en liberté par la justice, apportant déjà une riposte à un gouvernement qui depuis n’a 

cessé de développer une politique sécuritaire. 

 

 Le Comité de Soutien poursuivra l'accompagnement de ces familles et les procédures en cours. Ils 

peuvent compter sur nous comme nous comptons sur eux dans l'engagement qu'ils ont pris ici. 

Nous les remercions de leur confiance, de leur amitié pendant ces semaines éprouvantes et  nous leur 

souhaitons une vie meilleure et longue en France. Nous saluons leur courage ! 

 

Aux mesures condamnables et condamnés internationalement du gouvernement français en 

matière de discrimination, nous opposerons notre solidarité et notre désobéissance en posant cette 

question « Dis-moi comment tu traites les étrangers et je te dirai quelle société tu construis ». 

 

 

Comité de Soutien aux familles Roms de Choisy le Roi :  
Romeurope 94, LDH94, RESF 94, Femmes Solidaires 94, MRAP 95, Citoyenneté Entr'aide Solidarité, 

Entr'aide Santé, FCPE 94, Secours Populaire Français, Secours Catholique, Hors La Rue, Sud Education,  

FSU 94, CGT Educ’Action, CFDT Choisy/Orly, NPA, Les Verts, Parti de Gauche, PS, PCF, … et de 

nombreux  choisyens et citoyens du Val de Marne. 

 


