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Communiqué de Presse 

 
 
 

Evacuation du bidonville de Massy 
147 adultes et 53 enfants à la rue 

 
 

Evry, le 5 avril 2012 
 

Dimanche 8 avril 2012, nous fêterons la journée internationale des Roms. Hasard du calendrier, 
ce matin, le camp de Massy était évacué par les forces de police. 
 
Il n’aura fallu que trois jours après la signature d’un avis d’expulsion par Vincent Delahaye, 
Sénateur-Maire de Massy, pour que le Préfet de l’Essonne accorde le concours de la force 
publique. Ce matin, peu après 06h00, les forces de l’ordre sont entrées en action pour évacuer 
les 147 adultes et 53 enfants qui occupaient le bidonville qui avait été partiellement la proie des 
flammes la semaine dernière. Certaines familles avaient quitté le bidonville dès hier pour 
rejoindre d’autres lieux, dont le campement de Wissous situé à proximité. 
 
Après l’expulsion des deux camps d’Evry et de la gendarmerie de Viry en plein hiver, après 
celles d’Athis-Mons puis de Corbeil-Tarterêts dernièrement, c’est donc le tour de Massy avant 
les expulsions prochaines de Wissous et de Viry bidonville. 
 
Ces expulsions répétées ne règlent rien. Le nombre des familles Roms en Essonne reste stable, 
voire est en légère augmentation. Par contre, elles sont à l’origine de la déscolarisation de 
nombreux enfants et de la rupture des parcours de médecine préventive accompagnés par les 
associations. 
 
Pour fêter la journée internationale des Roms d’une autre façon, le Secours Catholique de 
l’Essonne a décidé d’offrir au Préfet de l’Essonne le livre d’Evangéline Masson-Diez intitulé 
« Micha, Elena et les autres, vies et visages des Roms en France » (éditions Lacurne). 
 
Le Secours Catholique de l’Essonne renouvèle sa demande, à temps et à contre 
temps, avec insistance, qu’une table ronde puisse se tenir dans les meilleurs délais 
afin de réunir les pouvoirs publics, les communes, les services sociaux et les 
associations, afin d’aborder collectivement et dans la confiance, la difficile question 
des Roms dans le département de l’Essonne. 
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