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Monsieur le Maire-Adjoint,  

 

 

Dans de nombreuses villes de notre département (Bobigny, Drancy, Pantin, 
Pierrefitte, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse...), des familles Rrom de Roumanie 
ont été récemment expulsées de leurs lieux de vie. Chassées d'une ville, il ne 
leur reste qu'à s'installer ailleurs, dans des conditions de plus en plus en plus 
dégradées. Celles qui possédaient des caravanes aménagent des cabanes, 
celles dont les cabanes ont été détruites s'installent sous des tentes ou dans 
des immeubles dangereux pour leur sécurité. Le suivi médical est interrompu- 
en particulier les campagnes de vaccination, les enfants doivent quitter l'école.  

Ces personnes sont des citoyens européens, qui bénéficient du droit de libre 
circulation, dont l'accès au travail est actuellement empêché par des mesures 
transitoires concernant les seuls Roumains et Bulgares. Elles sont victimes 
dans leurs pays d'origine de racisme et discriminations  et recherchent ici un 
emploi qui leur permette de se loger et de subvenir à leurs besoins. En France 
aussi, elles sont victimes de discriminations, dénoncées notamment par le 
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe Thomas 
Hammarberg après sa visite en France en mai 2008.  

Inhumaines pour les personnes concernées, nous pensons que les 
expulsions ne résolvent pas les problèmes posés aux communes par l'habitat 
précaire : d'autres groupes, ou les mêmes, reviendront  Parfois  exécutées dans 
des conditions dont la légalité n'est pas certaine, parfois brutales, elles sont 
indignes de notre pays. Elles cautionnent les préjugés racistes et les sentiments 
xénophobes d'une partie de la population qui juge les Rroms indésirables, ce 
qui fait peser une lourde menace sur le lien social et la démocratie dans nos 
villes. Nous vous proposons de contribuer à y mettre fin, non pas pour favoriser 
une installation pérenne sur des terrains que leurs propriétaires peuvent 
légitimement réclamer, mais  pour se donner le temps de rechercher, de façon 
collective et solidaire, chacun à son échelle, des solutions d'accueil dignes et 



durables pour ces populations. Nous vous proposons aujourd'hui d'y réfléchir 
ensemble, à l'échelle du département de la Seine Saint-Denis dans un premier 
temps.  

Certains parmi vous ont déjà entamé cette démarche, par des réalisations 
concrètes dans leur commune, ou par l'interpellation de l'Etat au Parlement; 
Certains ont manifesté leur préoccupation en signant l'Appel des élus pour une 
politique d'accueil et d'accès aux droits en faveur des Rroms d'Europe de l'Est 
installés en France, appel dont le texte est joint à ce courrier. La liste des 
signataires est disponible sur le site www.romeurope.org.  

Les associations, signataires de ce courrier, membres ou non du Collectif 
national Droits de l'Homme Romeurope, sont présentes sur les terrains et 
connaissent bien les problèmes de santé et de scolarité des populations Rroms 
présentes dans nos villes, d'autres agissent sur le plan juridique, ou encore 
luttent avec les habitants des quartiers contre le racisme et les discriminations. 
Nous vous proposons de rassembler toutes ces volontés et ces compétences 
lors d'une rencontre qui pourrait se tenir  

le mercredi 24 juin de 19 h à 21 h 

à la Mairie de Montreuil 

1, place Jean Jaurès à Montreuil 

Espérant pouvoir vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions, 
Monsieur le Maire-Adjoint, de recevoir nos salutations les meilleures.  
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