SITUATION des familles Roms dans le val de marne au 12 septembre 2010
mise en place et renforcement des comités de soutien…
Une réunion a eu lieu le 8 septembre à la maison des Associations de Créteil pour faire un
point sur la situation des roms dans le val de marne, en lien avec les actions nationales
de riposte au gouvernement.
Les associations présentes autour de Romeurope 94, la LDH 94, MRAP 94, RESF 94, le
CCFD, le Secours Catholique, les syndicats enseignants, la FCPE 94 …. Et d’autres ,
renouvellent une demande de rdvs au Préfet du 94.
Elles interviennent aussi auprès de l’Inspection Académique pour qu’elle intervienne
efficacement contre les oppositions, reticences, attentes, retards … DE SCOLARISATION
des enfants.
Nous en faisons une des priorités en cette rentrée !!!
Et toujours prévu, début octobre, réunion organisée par le Conseil Général du Val de
Marne et le Collectif Romeurope 94 et des municipalités qui souhaitent s'engager plus
loin dans l'aide aux familles et dans la riposte contre la politique du gouvernement
contre les roms.
Un tour des situations des lieux de vie des familles roms a été fait, lire ci-dessous.
1. DES PROJETS D’INSERTION EXISTENT DEJA depuis 2004. Rappelons que
dans le Val de Marne près de 200 personnes sont à présent dans des situations
d’insertions, logés, avec un emploi ou en recherche, les enfants scolarisées grâce à
des projets mis en place depuis 2005 pour les plus anciens, entre les associations
et Le Conseil Général ou des communes comme Limeil-Brévannes, Choisy le Roi,
Orly.
Avec CG : Saint Maur (ex gendarmerie) , Villejuif, Vitry sur Seine, Joinville….
Avec CHOISY le ROI
Avec AUVM sur Orly et ailleurs
A Limeil Brévannes
Terrain Ivry sur Seine
Dans les Hôtels
2. Mais plus de 300 personnes continuent une vie en grande précarité, des errances
sur différents lieux, situation aggravée par la vague terrible d’expulsions
annoncées depuis le mois de Juillet.
C’est ainsi que dans le Val de Marne des expulsions ont eu lieu à Villejuif, Ivry sur Seine,
et Choisy le Roi. D’autres sont prévues, mais les familles ont parfois quitté les lieux par
peur de la violence de l’expulsion et de ses conséquences.
Quoiqu’il en soit, les conséquences sont terribles et dénoncées pourtant depuis des années.
C’est à chaque fois la peur, le stress, l’angoisse, c’est l’arrêt de la scolarisation, des soins,
des débuts d’insertion…
Les expulsions doivent stopper et une table ronde doit pouvoir mettre en place des projets
d’insertion, avec les collectivités territoriales engagées, les associations, les familles roms et
l’état grand absent, doit être invité !!! Il nous faut créer un rapport de force pour l’obliger
à venir à cette table ronde pour des projets de vie dignes pour ces familles tellement
maltraitées !
Michel FEVRE, Romeurope 94 le 11 septembre 2010

Point sur les Différents lieux de vie du Val de Marne.
A chaque fois, sur chaque lieu de vie, nous donnons un contact pour que vous puissiez
vous signaler afin de renforcer les comités de soutien. Il ya beaucoup à faire, mais à
plusieurs, les taches sont moins difficiles.
CHOISY le ROI un point de situation a été fait spécifiquement sur un autre mail.
Contact, Michel Fèvre 06 08 55 28 33
CRETEIL Contact. Marie Thérèse Vogler 06 84 65 58 18 et Marie Thérèse Defrade
Les Roms de la rue du Buisson ont quitté en Aout le bâtiment réquisitionné depuis quelques
mois, par peur de l’expulsion annoncée.
Terrains à Créteil :
Pas de demande d’expulsion encore pour un des terrains
Sur l’autre terrain, la demande d’expulsion sera examinée au TGI de Créteil le lundi 11
octobre à 13h30. La TV japonaise est venue faire hier un reportage. Ils étaient 4. Ils ont offert
des sacs pour l'école aux 3 petites filles. Ceux qu'on leur avaient donnés serviront aux garçons
pour le collège. Un rdv est pris pour que les jeunes fassent des tests au CIO de Boissy le
21septembre.
BRY sur MARNE Contact. Margo Botta 06 60 82 96 58
Une réunion d’un Comité de Soutien es prévue le 16 septembre à 20h30…
Voici les démarches effectuées avec les familles roumaines de Bry.
Ces familles sont arrivées de Seine St Denis, où des enfants étaient scolarisés !!!
- l'Espace des Solidarités de la circonscription Nogent-Bry-Le Perreux
conseille de faire suivre sur le plan médical les enfants de 0 à 6 ans et les femmes enceintes
par la PMI de la ville.
- Il faut que les familles aient une domiciliation pour effectuer toute démarche administrative,
recevoir le courrier, etc. Entraide et Partage est une association de Vincennes «agréée" pour
les personnes non autorisées sur le territoire,(j'ai laissé des messages, j'attends de connaître les
jours d'accueil et de rendez-vous)
- Les familles peuvent se rendre à la Halte fontenaisienne, à Nogent-sur-Marne qui permet de
prendre des douches, un petit déjeuner et de rencontrer des travailleurs sociaux.
- L'inscription des enfants à été faite au service enfance de la ville, mais à ce jour il n'y a
aucune réponse pour l’admission des enfants à l’école.
- rédaction de CV des femmes et hommes en mesure de travailler afin qu'ils obtiennent tous
un CDI !
- Un élu, Johan Ankri, a écrit ce jour au directeur de l'hôpital sur le terrain duquel se trouve le
campement des familles pour lui demander de bien vouloir patienter un peu, que des mesures
d'accompagnement sont mises en place et qu'expulser ces familles équivaut à anéantir les
efforts qui sont faits de part et d'autre.
Une letrre a aussi été envoyée au maire afin qu’ils agisse pour protéger et aider ces familles.
On peut espérer !

LIMEIL BREVANNES Contact. Aude Léveillé, 06 81 38 17 35 Michèle Brillant
Terrain des Longs Rideaux : un projet de relogement devrait permettre sur la Commune de
mettre à l’ abri les quelques familles qui restent sur ce terrain. Ce terrain avait été occupé en
2002 jusqu’en 2006, date d’une expulsion. Le comité local a soutenu plusieurs familles.
Rappel : Quatre familles avaient déjà été hébergées et relogées…et ont du travail. Les
enfants scolarisés depuis des années.
VILLENEUVE LE ROI. Contact Cristel Maicon 06 28 75 04 61 imediat91@gmail.com
Serge Leyronnas 06 74 94 87 69 sleyronnas@free.fr
Joël Josso

06 12 43 67 13 joel.josso@wanadoo.fr

1 . Terrain du CG
Les populations Roms font, malgré elles, la une de l’actualité avec les expulsions et la destruction de
campements dont elles sont victimes. Chacun doit s'interroger sur les véritables enjeux de cette
politique qui stigmatise ces populations et attise la peur de l'étranger, dans le contexte social et
politique actuel de notre pays.
A Villeneuve le Roi nous sommes particulièrement concernés puisque plusieurs familles Roms sont
installées sur notre ville dans un campement, quai Marcel Cachin, près de la Seine.
En tant que citoyens, militants associatifs, nous essayons de leur apporter soutien et chaleur humaine.
Nous avons obtenu du Président du Conseil Général qu’ils ne soient pas expulsés. Nous voulons
maintenant aller plus loin et les entourer d’un véritable réseau de solidarité.
Partant du principe que l’ignorance est souvent à la base du rejet et de la peur de l’autre, nous vous
proposons, après décision avec les familles Roms, de participer à

Un REPAS PARTAGE
Dimanche 19 Septembre à 12h sur place
Apportez à boire ou à manger, une table ou une chaise, passez un instant ou restez manger, vous
êtes tous les bienvenus.
Faites passer ce message sur vos réseaux, faites venir des amis, des voisins….
Si certains disposent d’un talent particulier pour égayer cette rencontre, faites le savoir !
Si certains disposent de temps et souhaitent faire partie d’un comité d’organisation,
N’hésitez pas à prendre contact par courriel ou par téléphone.

Lettre de Joël JOSSO Conseiller municipal.
Chers amis
Plusieurs familles Roms venues de Roumanie se sont installées sur notre ville, depuis le mois
d’avril dernier, sur un terrain propriété du Conseil Général. De manière automatique, les
services administratifs ont engagé une demande d’expulsion de ce terrain. La même procédure
urgente avait été engagé voici 18 mois pour d’autres familles sur ce même site et le juge du
Tribunal de Créteil avait refusé d’ordonner l’expulsion et avait donné du temps aux familles
pour trouver d’autres solutions. Cette fois ci, à notre grande satisfaction le juge lors de
l’audience du 10 aout a accepté le report de l’audience au mois de septembre pour que ces
familles puissent accéder aux services d’un avocat. Ces familles, jeunes pour la plupart, ne
posent aucun problème. Elles ne demandent qu’à vivre en paix.
Voici ce qu’ils déclaraient à Christel, une amie, militante associative, qui les accompagne
depuis longtemps :
« 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 peutêtre 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.. Nos enfants
sont ce que nous avons de plus cher au monde.
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. »
Au retour des vacances, je me suis rendu sur le site, auprès de ces familles, avec mon ami
Christian FAVIER, Président du Conseil Général. Christian FAVIER a discuté avec ces
familles, il a constaté que les conditions d’accueil n’étaient pas les meilleures mais il a aussi
entendu ces familles et compris que les expulser les mettraient dans une précarité et une
souffrance encore plus grande. Tout cela aggravé bien sur par la sinistre politique mise en
place par Sarkozy et ses sbires.
Ces derniers jours, une petite polémique s’est installée sur notre ville, initiée par le Conseiller
Général, Daniel Guérin, qui souhaiterait voir expulser ces familles. Trop content de cela, c’est
maintenant le Député Maire UMP, qui fait distribuer une lettre dans la ville et traite le Conseil
Général d’irresponsable. Mais qui est irresponsable ? Ceux qui écoutent leur cœur et veulent
travailler à une intégration de ces populations ou ceux qui ne pensent que matraque et
expulsion violente ? Au lieu de les stigmatiser et les chasser, ne serait-il pas mieux d’unir nos
efforts pour aider à une solution d’accueil pour ces familles.
Une équipe de France 3, le journaliste Patrick Ferrante est venu faire un reportage sur place
le jeudi 26 aout. (19/20 à 19h06) . Il a interviewé les familles et les élus. Forgez vous votre
opinion, suivez le lien ci-dessous pour visionner le journal (à la 5ème minute) :
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?idvideo=cafe_HD_1900_vanves_jtregional_260810_630_26082010192816_F3
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de visualiser le diaporama réalisé par les
journalistes qui sont venus sur le campement jeudi dernier :
http://www.liberation.fr/societe/1101986-dans-les-cabanes-des-roms-de-villeneuve-le-roi
Les Roms sont citoyens européens, comme nous tous ils ont le droit à une vie décente, un
logement, un travail et l’éducation pour leurs enfants. L’expulsion serait pour eux la pire des
situations. Des amis, militants politiques ou associatifs, des militants chrétiens les entourent
mais ils ont besoin de toutes les bonnes volontés.
Nous voulons que ces familles soient sous la protection des villeneuvois qui ont montré en
d’autres temps qu’ils ne manquaient pas de cœur.
Tous, ensembles, nous pouvons construire un monde plus juste et plus beau, par petite touche,
par petite pierre.
Joël JOSSO
Autre terrain VLR. Contact : Michel Fèvre
Un groupe de familles qui étaient en 2006 à Vitry sur Seine, expulsées et installées en 2008 à
Orly (Saules), puis installées a VLR depuis 2009.Groupes avec 2 enfants scolarisés à Orly,
mais qui ont du mal à y venir.

VILLENEUVE Saint GEORGES Contact. William Baroudi 06 59 08 05 83.
Squat… ou réquisition. Une famille de 8 personnes, dans un bâtiment en bord de Seine.
Il semblerait qu'un avis d'expulsion ait été prononcé. Aucun document n'a été présenté à ce
jour par la police. Ils ont pour projet de scolariser leurs enfants de moins de 16 ans dès
la prochaine rentrée. Les deux jeunes adultes eux, souhaiteraient trouver du travail. La
Roumanie reste en période de transition malgré qu'elle aie rejoint la communauté européenne
en 2007.
La préoccupation première reste le logement. William.
VITRY sur SEINE
Contact Dominique ADAM 06 72 72 23 88 Yves Loriette 06 68 30 11 62
Une famille soutenue par le Comité de Soutien, actif depuis 2002 sur Vitry.
La baraque de chantier où la maman et ses 8 enfants (avec la grand mère et deux sœurs)
avaient trouvé refuge de peur de l’expulsion annoncée fin aout a été "enlevée" par
l'entreprise....
Je rappelle que la famille a quitté le squat qu'elle occupait depuis 11 mois (sous la menace
d'utilisation par la police de lacrymogènes), avant la date d'expulsion bétoire fixée au 20 aout
et avait trouvé refuge dans des baraques de chantier à la porte d'Ivry, en bordure du
périphérique. Je rappelle que cinq des enfants sont scolarisés et qu'ils veulent continuer leur
cursus scolaire (tout comme la maman) et que pour les quatre en primaire
Les enfants ont 20 mois, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans et 16 ans.
Le dossier de cette famille devait être examiné en Aout par l'ASE du conseil général
Septembre 2010… Un nouvel abri sur Vitry sur Seine a été trouvé et les enfants ont repris le
chemin de l’école ; mais la menace d’expulsion pèse…
IVRY sur SEINE. Comité de soutien à créer…. Urgence.
Expulsion d’un terrain en Juillet….
Un autre terrain ; la municipalité accueille quelques personnes depuis 2008 (familles
expulsées des quais de Seine à Vitry en 2008 comme celles qui sont à Sucy en Brie et celle
qui sont à Orly (projet AUVM après l’incendie en Février 2010 et la mort de deux enfants)
SUCY en BRIE. Comité de soutien à former, réu le 13 septembre. Béatrice 0688414841
Rdvs mairie le 14 09 a 17h30.
Un avis d’expulsion a été notifié et sera examiné au TGI le jeudi 16 sept à 13h30.
Des demande d’AJ sont en cours.
Familles parties de leur terrain de Sucy en Aout 2010 (issues d’un terrain de Vitry sur Seine
2006, puis Choisy 2008 et Sucy … 2009. Réinstallées à Sucy…
La réunion du 13 septembre pour constituer un comité de soutien à Sucy aura lieu place
sainte Bernadette dans les salles de l'église à 20h30.
Le 2 septembre, la petite Héléna a fait sa rentrée en moyenne section, ce fut un moment
magnifique: très bon contact avec la directrice et sa maitresse. Georgio et Raissa était très fier.
ce fut un moment de bonheur et nous étions très émus...L'école a mon num en cas d'urgence et
je m'occupe avec eux des papiers et autres démarches.. Je dois voir comment faire pour
l'assurance scolaire. Le maire est passé à l'école dans la matinée furieuse que cette entrée à
l'école aie eu avant notre réunion du 14 à17h30.

Pour les quatre autres enfants la municipalité a stoppé les inscriptions. Voici un extrait
de la saisine auprès de la Défenseure des Enfants :
Quatre enfants roms roumains n’ont pas pu faire leur entrée à l’école, comme les autres enfants.
Installés en grande précarité sur un terrain dans la zone de Petits Carreaux depuis 2008, après de
nombreuses expulsions, ces familles roumaines ont reçu en juin 2010 l’ordonnance d’expulsion du
Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Pour éviter de vivre une nouvelle expulsion du terrain, ces familles se sont installées un peu plus loin,
essayant de réinstaller des abris.
Les familles se sont rendues à la mairie pour inscrire cinq enfants scolarisables.
Une petite fille, Elena , 4 ans, a pu faire sa rentrée en école maternelle dès le jeudi 2 septembre.
Les dossiers d’inscriptions pour quatre enfants d’âge élémentaire ont été commencés ; la rentrée
aurait du se faire le lundi 6 septembre.
Mais la municipalité a décidé d’attendre et de mettre de côté les dossiers indiquant qu’il fallait
trouver une solution… et que cela prendrait du temps.
Une réunion entre le Collectif Romeurope et la municipalité est prévue mardi 14 septembre à 17h30.
Nous demandons une scolarité effective, ne comprenant pas que l’on puisse différer une admission
dans l’école sans raison objective.

VILLEJUIF. Squat. Une procédure d’expulsion a eu lieu au TI de Villejuif contre une
famille qui est dans un bâtiment depuis plusieurs mois, soutenue par des voisins.
Un rendez vous promis par la municipalité n’a toujours pas eu lieu.
VALENTON… Il faut créer un comité de soutien dans cette commune !!!
Témoin :
Mi-aout, nous avons rencontré un camp de roms sur Valenton (rue de la plage bleue). Leurs
conditions sanitaires sont plus que précaires (pas d'eau ni toilettes ni électricité). Un premier
contact a été pris par les services du département (santé, hygiène,…) Contact indispensable
avec les militants locaux, les associations et la municipalité….

Et d’autres lieux à nous signaler.

