
Informations  du Collectif ROMEUROPE  94  
  

Photo de David Delaporte, la marche silencieuse du 18 février à Orly. 

 
  

1. Au cours des dernières reunions de Romeurope, locales ou 
départementales, nous avons confirmé qu'après le décès dans l'incendie 
de leur cabane de deux enfants et la marche silencieuse du 18 février,  
l'organisation d'un rassemblement en mars  devant la 
Préfecture de Créteil.  
  

Ce sera le mercredi 31 mars à 16H00 . 
  

Ce rassemblement est dans le prolongement des actions menées 
depuis des mois et particulier après le drame à Orly qui ne doit  pas en 
rester au fait divers; Nous le devons aux familles et à la  mémoire des 
enfants.  

Ce peut être l'occasion d'élargir la mobilisation en plaçant au centre la 
question du logement dans le Val de Marne ? 

Etablir ainsi des convergences. 
Nous préparons ce rassemblement pour que soient présent les familles 
roms des terrains, squat et hébergement précaires du Val de Marne, avec à 
leur côté le mouvement assoiciatif, syndical, politique, et les élus. 
L'objectif est d'être reçu par la préfecture pour faire avancer l'APPEL 
départemental pour un plan d'urgence...  



Ce plan d'urgence comprend les revendications pour les droits au 
 logement, au travail, pour des conditions de vie dignes, le droit a la santé, 
l'éducation. 
  

La situation dans le Val de Marne pour les roms est diverse et nécessite un 
renforcement des actions et soutiens dans les villes concernées, pour 
l'obtention du plan d'urgence mais aussi pour soutien urgents (santé, école, 
hébergements, actions justice,...) 

Pour cela les reunions du collectif Romeurope 94 se feront chaque mois 
dans une commune différente pour mobiliser les réseaux militants là où 
aucun collectif local n'est formalisé ou pour soutenir des actions déjà en 
place. 
Ainsi la prochaine reunion aura lieu a Ivry sur Seine le samedi 27 mars  
après midi (lieu et heure seront précisés) Les réseaux militants d'Ivry, les 
élus, seront bien sur les bienvenus ! Il s'agit créer un réseau Ivry pour les 
familles qui sont sur la 305 mais aussi dans des squats disseminés et pour 
le  groupe de personnes aidés par la municipalité (en lien avec l'association 
OSE). Sans oublier une maman et ses enfants qui mendie dans la gare 
chaque jour. 
Nous y parlerons bien sur du rassemblement du 31 pour y mettre la 
dernière touche. 
  

Puis le jeudi 8 avril pour la situation sur Saint Maur et Créteil en particulier. 
Ce sera à St Maur, dans l'ex gendarmerie, à 20h 
  

Ensuite le 6 mai, pour les familles de Vitry et Villejuif. L'heure et le lieu sera 
précisé. 
  

Puis on envisage une rencontre pour les familles de Sucy et Limeil... 
  

Ces reunions sont bien sur en plus des actions et des reunions locales. 
  

Aussi nous activons l'organisation d'une réunion Romeurope et du 
Conseil général avec les municipalités  qui s'impliquent ou le souhaitent 
auprès des roms afin d'organiser des solutions et de faire ensemble 
pression sur l'état.  
  

2. Point de situation sur le Val de Marne,  par lieux, et réorganisation du 
Collectif par le renforcement de collectifs locaux; organisation de réunions 
locales en s'appuyant sur les réseaux associatifs, syndicaux, politiques et 
des appuis dans les municipalités 

Situations:  
  

Orly,  les familles ont été logées avec suivi et projets d'insertion par l'AUVM. 
Sur Orly pour la plupart et une partie à Fresnes Nous avons encore à 
gagner pour eux et avec eux les titres de séjour pour travail.  



Le 18 février, à la fin de la marche silencieuse en hommage à Stéfan et 
Francesca, nous avons demandé que la ville d'Orly déclare 
symboliquement toutes les personnes citoyens d'Orly. le conseil municipal 
du 25 février a refusé. Dont acte. Nous demandons au conseil municipal 
une explication! Cet acte devait être une manière de dire "nous protégeons 
ces personnes"... Nous demandons aussi à la municipalité de s'expliquer 
sur un certain nombre de points comme pourquoi avoir fait appel d'une 
décision de juistice  favorable aux roms (ce qui a détruit le climat de 
confiance qui s'installait), pourquoi ne pas avoir installé l'eau ? pourquoi se 
féliciter d'actions comme la scolarisation et la domiciliation qui sont la loi 
??? rendez vous ... en attente. 
  

Limeil Brévannes.  La justice a décidé de l'expulsion du terrain des Longs 
Rideau.. Les familles ont pu déplacer les cabanes à l'autre bout du terrain 
qui n'appartient pas au réseau ferré et bénéficie à cet endroit su soutien de 
la municipalité.. Aides en cours suivies de près. 
  

Sucy en Brie:  nouvelle audience pour les trente personnes le mardi 16 
mars.. préparons cette audience; il faut gagner contre l'expulsion comme 
dans d'autres communes. 
  

Créteil:  deux terrains vers Pompadour (demande d'expulsion en cours pour 
l'un) et un batiment réquisitionné en ville (20 personnes qui étaient à Vitry 
sur eine en 2002 !!!) 
  

Villeneuve le Roi:  un terrain avec une dizaine de personnes... 
  

Vitry sur Seine:  locaux réquisitionnés, avec quelques familles. 
  

Ivry sur Seine:  deux situations, une soutenue par la ville, un autre petit 
terrain menacé d'expulsion et de squats. 
  

Villejuif:  une maison réquisitionnée, famille soutenue par des voisins. 
  

Choisy le Roi:  rencontre prévue  pour les familles hébergées depuis 2004. 
  

Choisy le Roi:  suivi des familles expulsées de l'avenue de Lugo (reparties 
dans le 91) 
  

Et les familles en insertion avec le Conseil Général et Pour Loger  
(Saint Maur, Vitry, Joinville, Villejuif)...  
  
  

3. Campagne pour le droit à l'eau.  En lien avec le festival de l'Oh dans 
le Val de Marne. Cette campagne pourra etre intégrée dans le cadre du 
festival. 
  



et toujours  
  
L’émission RADIO «  RESF sur FPP 106.3 » de mercredi 17 février est en ligne 
sur :  

http://resf.info/radio-resf 
Jointe par téléphone, Marie Claire Gourinal , de Romeurope 94 parle de Stéfan, 3 
ans et de sa petite soeur, Francesca 15 mois, morts brulé dans l’incendie de leur 
cabane, sur le terrain d’Orly. Drame qui n’a rien d’un fait divers !Le 18 Février, les 
prises de paroles de Michel FEVRE  et de Marie Claire GOURINAL , de 
ROMEUROPE 94 et de RESF lors du rassemblement organisé à Orly, en hommage 
à Stéfan, 3 ans et Francesca, 15 mois, morts brulé dans l’incendie de leur cabane 
située sur le terrain de la voie du Bouvray à Orly. Francesca était née sur ce terrain. 

durée : 13’ 16’’    http://www.educationsansfrontieres.org/article13591.html 

PHOTOS de la marche silencieuse... http://www.flickr.com/photos/alainbachellier/ 
 


