COMMUNIQUE du Collectif ROMEUROPE 94
et du COMITE DE SOUTIEN AUX FAMILLES ROMS D'ORLY
Le 7 février prochain, cela fera bientôt un an que Stefan, 3 ans et Francesca, 15 mois, sont
morts dans l'incendie de leur cabane à Orly ...
Nous ne les oublions pas et vous invitons à un moment de souvenir
au cimetière d’Orly le dimanche 6 février 2011 à 11H
Le 18 février 2010, à l'appel de Romeurope 94 et les
associations de soutien aux familles roms d'Orly, une
marche silencieuse réunissait des centaines de
citoyens, élus, associations, organisations syndicales
et politiques du Val de Marne, pour soutenir les
familles dans leur deuil et leur chagrin.
Nous avons ainsi exprimé notre soutien pour
obtenir leur droit au logement et au séjour et audelà demander un plan d'urgence dans le Val de
Marne pour que les familles roms soient
reconnues dans leurs droits, exigé du Préfet la
halte aux expulsions, à la violence institutionnelle
et policière que subissent les roms et l'accès aux
services publics (santé, école, ...), contre
l'ignorance et l'indifférence, ...
Ce jour-là, les voix s'élevaient pour les déclarer
"Citoyens d'Honneur" de la Ville d'Orly et exiger un
relogement décent ! A ce jour, 3 familles sont
encore logées par l'AUVM, dont une à Orly, les 2
autres à Fresnes et à Créteil ; les autres personnes
relogées en Février occupent de nouveau des
baraques, sur un terrain à Ivry promis à
construction ; ces familles sont soutenues par la
municipalité.
Il y a un an, nous célébrions les 10 années d'action
avec les familles roms dans le département, dans la
salle du Royal à Choisy le Roi. Nous disions en ce
mois de février 2010 que si des familles avaient pu
entrer dans des projets d'insertion depuis plusieurs
années, d'autres étaient toujours en errance dans des
bidonvilles, squats, victimes d''expulsion et bafouées
dans l'accès aux droits - logement - emploi - santé éducation - hygiène et sécurité - accès à l'eau respect des personnes au statut de citoyen européen,
...
Nous appelions alors à une mobilisation plus forte des
soutiens et des élus... L'appel Romeurope 94 a été
signé massivement pour obtenir la tenue d'un plan
d'urgence favorisant l'insertion dans le respect des
projets individuels et familiaux... L'état par la voix du
préfet a refusé toute ouverture et toute rencontre qui
irait dans ce sens.

Et puis il y a eu l'appel à la haine au cours de
l'été 2010… Les expulsions de terrains et de
personnes se sont poursuivies ... L'indignité de l'Etat et
du Préfet. Des réactions nombreuses en France et
dans le Monde ont fait se lever des citoyens,
associations, organisations politiques et syndicales,
les cultes, des élus ... Des comités de soutien se sont
développés, d'autres se sont construits... Les
mobilisations se continuent, mais les expulsions de
personnes et les évacuations de terrains se
poursuivent mettant en errance des centaines de
personnes qui ne peuvent trouver aucun lieu même
précaire, sans se retrouver à nouveau poursuivis...et
chassés.

A Orly, près de l'ancien terrain, à la limite de
Villeneuve Le Roi, un autre campement d’une
vingtaine de familles a vu le jour en Juin. Un comité de
soutien à ces familles s'est constitué. La municipalité
d'Orly et les services sociaux se sont engagés pour la
domiciliation, la scolarisation des enfants, le dépôt
d'extincteurs, l'accès aux soins médicaux et aux
douches et le relevé des poubelles ; demeure le
problème crucial de l'accès à l'eau potable et le
manque d'hygiène qui en découle : actuellement, ces
personnes vont chercher l'eau souvent loin (jusqu'au
parc du grand godet) avec des jerricans sur des
chariots de fortune. Dans une ville longée par la
Seine, près d'une usine des eaux, dans un
département où se déroule le festival de l'oh ! il
est inadmissible que des êtres humains vivent
ainsi privés d'eau.
Le mardi 25 janvier, ce terrain a été détruit en grande
partie par un incendie qui heureusement n’a pas fait
de victimes mais la marginalisation forcée peut à tout
moment conduire à des drames !
La politique du gouvernement français à l'encontre
des Roms depuis dix ans, déjà conduite par Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, n'est pas
acceptable ; elle repose sur l'exclusion, l'appel à la
haine et bafoue les droits même de la librecirculation des personnes : nous en appelons à la
résistance citoyenne, à développer la solidarité, à
rejoindre les comités de soutien pour exiger de l'état
français de prendre toute sa part de responsabilité
comme la loi contre l'exclusion de 1998 l'y oblige.

Ce drame du 7 février 2010 n'était pas un fait divers et nous ne saurions oublier Stefan et Francesca,
c'est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous à l'entrée du cimetière principal d'Orly,

dimanche 6 février 2011 à 11H
pour partager ensemble un moment de souvenir
Merci d'apporter des fleurs blanches qui seront déposées sur leurs tombes.
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