
 

 

 

Madame, Monsieur 

 

Depuis vendredi 3 septembre, une famille Rrom originaire de Roumanie est venue s’installer dans 

votre quartier, sur un terrain appartenant au Conseil Général du Val-de-Marne. 

 Cette installation s’est faite  à  l’initiative de Romeurope 94 qui comporte de nombreuses 

associations comme le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples,  la Ligue des 

Droits de l’Homme, et le Secours Catholique, après  que cette famille composée de jeunes enfants ait 

été chassée du squat qu’elle occupait à Vitry depuis plusieurs mois, puis d’un terrain au bord du 

périphérique. 

Quatre des enfants de cette famille (constituée de 18 personnes) sont scolarisés en primaire depuis 

un an et suivent l’école avec assiduité,  en outre ils  font preuve  d’une grande volonté de progresser. 

Un cinquième enfant   vient d’effectuer sa rentrée en maternelle. 

Nous vous demandons d’accueillir cette famille avec bienveillance et humanité. Déjà des voisins ont 

manifesté leur soutien à cette initiative ; d’autres ont évoqué certaines  inquiétudes . 

Nous pouvons les rassurer : 

 

1. Nous tenons  le Conseil Général  informé  de nos démarches 

2. Nous avons pris l’engagement que le nombre d’occupants maximum resterait fixé à 18. 

3. Nous continuons les démarches auprès des pouvoirs publics afin qu’une solution pérenne 

soit trouvée pour le relogement de cette famille. 

4. Nous comptons organiser rapidement  une réunion de quartier sur ce sujet. 

5. Nous agirons auprès des occupants du terrain pour y maintenir la plus grande propreté 

possible. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension* et nous vous assurons de notre volonté de résoudre 

les problèmes, qui se feraient jour,  au mieux des intérêts tant des Rroms que des vôtres. 

 

 



« Ce qu’il faut savoir sur les Rroms » 

 

 

Les roms migrants qui viennent de Roumanie ou de Bulgarie  sont donc 

européens, ce ne sont pas des « Gens du voyage », mais  des sédentaires. Ils 

sont environ 15 000 en France. 

 

Les gens du voyage (ou les forains) sont français depuis toujours, même s’ils 

sont soumis à une législation particulière et injuste. 

 

Les Roms migrants viennent dans d’autres pays européens, en particulier en 

France, parce qu’ils sont discriminés dans leur pays et qu’ils n’y trouvent ni 

travail ni conditions décentes de vie. 

 

C’est la faim qui pousse ces familles à quitter le sol natal : elles demandent 

peu de choses : un toit, une école pour leurs enfants et le droit au travail ; 

malheureusement ce droit au travail qui conditionne tout le reste leur est 

refusé (mesures transitoires jusqu’en  2014). 

 

L’expérience que nous avons des familles roms installées sur le Val-de-Marne  

depuis dix ans montre qu’elles  ont trouvé au moins un emploi par foyer et 

que  tous les enfants ont été scolarisés. Ces familles poursuivent leur 

intégration avec succès. 

 

*Si vous voulez participer au comité de soutien qui se met en place ou nous 

aider de quelque manière que ce soit , vous pouvez nous contacter au 06 68 

33 36 44 

  



 


