
INFORMATIONS  

RAPPEL. L’assemblée générale de Romeurope 94 aura lieu le 29 septembre 2012 à 

Vitry sur Seine (le lieu et l’heure seront précisés à la rentrée) 

Merci d’indiquer pour les congés d’été vos dates de présence et de disponibilités afin 

que l’on puisse mettre en place un état de présence. 

 

Situation sur les différents lieux de vie 

 

SOLIDARITE avec les familles Roms d’Ivry sur Seine. Le samedi 24 juin, nous sommes 

allés aider les copains du Comité d’'Ivry à la fête des associations, il y avait également des 

copains de Villejuif. Nous étions environ 8 du collectif Romeurope qui ont tourné à plusieurs 

pendant toute la fête pour discuter avec les gens proposer les cartes-pétition.  Les familles 

roms sont venues nous tenir compagnie par intermittence. L’accueil de la population Ivryenne 

a été ouvert et chaleureux. La fête d’Ivry est très fréquentée. Nous avons bénéficié d’un 

samedi ensoleillé, malheureusement le dimanche ce fut la pluie… Nous avons distribué la 

lettre-ouverte à Hollande  de Romeurope 94 /Comités de soutien et fait signer de très belles 

cartes postales pétitions  dessinées par des enfants roms (voir en pièce jointe) et destinées à 

être envoyée au Président de la République : très bon accueil, musiciens roms, exposition du 

Mrap très appréciée. La recette provenant principalement des dons pour l’envoi des cartes 

postales a été autour de 900 euros pour achats liés à la santé (frais de médicaments payés par 

le collectif à la pharmacienne qui « tient une comptabilité » ainsi que prise en charge des 

droits d’accès à l’AME). En PJ un aperçu du stand et des très belles petites affiches réalisées 

par le collectif ivryen ainsi que des cartes dessinées par les enfants roms Dans leurs écoles 

d’Ivry et le texte imprimé sur chaque verso de la carte qui comportait  sur le côté le prénom de 

l’enfant, son âge et  l’indication terrain Truillot – 94200 Ivry ou villa Sorbier 94200 Ivry sur 

Seine.  Beaucoup de ces cartes ont été signées et remises dans une vraie urne électorale (800). 

Cette initiative très réussie du collectif d’Ivry est à saluer ainsi que cette belle et talentueuse 

organisation. Un vœu du Conseil Municipal « pour le droit à la dignité » doit être voté 

prochainement. 

Yves Loriette 

SOLIDARITE avec les familles Roms de Fresnes / Wissoux 

La soirée du 19 juin à Notre Dame de la Merci à Fresnes a été un moment de partage et de 

convivialité avec trois familles Roms qui habitent sur un terrain à Wissous, limite Fresnes. Le 

comité de soutien a proposé cette rencontre aux résidents de Fresnes et des villes voisines 

pour favoriser une connaissance mutuelle. Autour d’un buffet et d’un film tourné en 

Roumanie, environ 75 personnes ont essayé de mieux comprendre l’histoire, la vie actuelle de 

ce peuple européen, et les raisons de leurs déplacements. Certains membres des familles ont 

pris la parole pour expliquer leur désir de rester en France et de pouvoir travailler légalement. 

Les enfants ont parlé de ce qu’ils apprennent à l’école. De cette rencontre, il ressort 



l'importance de réfléchir à des solutions humaines à la place des expulsions à répétition. Ces 

familles sont toujours sous menace d'expulsion à partir du 11 juillet.  

 

Mary Gorgette 

A VILLEJUIF report de la date du jugement devant le TGI pour les familles du terrain La 

Redoute des Hautes Bruyères  où vivent entre 120 et 150 personnesL’assignation a eu lieu le 

18 juin 2012. La demande de l’aide juridictionnelle a été acceptée ce qui reporte le jugement 

en Juillet. 

Charles Bouhana 

ORLY /Terrain dit EXITY. 

Je viens d'avoir la famille SLABU du terrain d'Orly-Nexity. 

Ils sont convoqués le 10 Juillet à 13H30 au TGI de Créteil. Il faudra être présents ! 

 

Marie Claire Gourinal 

 

VILLENEUVE le ROI 
Le tribunal de Créteil en a prononcé l'évacuation immédiate. 
J'ai eu au téléphone l'avocat qui a défendu le propriétaire : il m'a indiqué que celui-ci était prêt à 
discuter un calendrier d'évacuation pour éviter le recours à la force publique. 
Et il est parfaitement conscient qu'une remise sur la route des résidents de ce terrain ne ferait que 
déplacer et non résoudre leurs  problèmes... 
Dans le même temps, depuis que la décision a été rendue publique, le  maire de Villeneuve le Roi a 
fait diffuser sur la ville un tract annonçant "cette victoire"... 

Christian Castagna 

 

Si le gouvernement ne réagit pas aux demandes des associations, l’été risque une nouvelle 

fois d’être un moment d’expulsions … Soyons vigilants… 

  

 

 

La CHARTE ROMEUROPE94 est signée à ce jour par 

ROMEUROPE 94 est composé sur les bases d’un accord d’une Charte par :  

MRAP 94, CCFD Terre Solidaire 94, Secours Catholique 94, LDH 94, RESF 94, FCPE 94, Cimade 
IDF, Médecins du Monde IDF, Artisans du Monde 94, Association TUKKI (Villeneuve le Roi), 
Femmes solidaires 94, ASSOUEVAM, ATD Quart Monde 94, Hors la Rue … 
 

Et les comités de soutiens d’Ivry sur Seine, Vitry/Villejuif, Orly/Villeneuve le Roi, Limeil 
Brévannes, Choisy le Roi, Fresnes/Wissous, Créteil, Saint Maur 



Soutiens à la Charte : (Syndicats, Organisations politiques …) 
Parti de gauche 94, NPA 94, PCF 94, EELV 94,  
Sud Education 94, Solidaires 94, … 


