
 
 
Alors que les expulsions de campements roms s’enchaînent à un rythme accéléré depuis la fin de la 
trêve hivernale en Ile-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis, la petite Ville de Cesson en 
Seine-et-Marne s’inscrit à contre-courant en mettant en place un projet d’accueil et d’insertion pour 4 
familles roumaines et en communiquant sur les premiers résultats positifs obtenus en quelques mois. 
 
Cette action, initiée par une commune décidant de prendre sa part de responsabilité face aux 
conditions de vie indignes de familles citoyennes de l’Union européenne présentes sur son territoire, a 
valeur de symbole dans le contexte actuel, dominé par une politique de renvoi des populations d’un 
département ou d’une commune à l’autre.  
 
La prise en compte de la situation de ces Roms paraît difficile pour certaines collectivités confrontées 
à une installation importante de familles en grande précarité. Seule l’implication solidaire de toutes les 
collectivités locales franciliennes, quelle que soit leur taille et à toutes les échelles offre une 
perspective de solution durable dans laquelle l’Etat devra assumer tout son rôle. Cette action 
exemplaire s'ajoute à de trop rares initiatives déjà engagées et prouve ainsi que des solutions 
d'accueil sont possibles ! 
 
 
Collectif national droits de l’Homme Romeurope : 
ABCR (Association Biterroise Contre le Racisme) – ALPIL (Action pour l’insertion sociale par le logement) – AMPIL (Action 
Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement) – ASAV (Association pour l’accueil des voyageurs) – ASET (Aide à la 
scolarisation des enfants tsiganes) – Association de Solidarité avec les Familles Roumaines – CIMADE (Comité 
intermouvements auprès des évacués) –  CLASSES (Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants 
des Squat) – FNASAT-Gens du voyage – Hors la Rue – LDH (Ligue des Droits de l’Homme) – Liens Tsiganes – MDM 
(Médecins du Monde) –  MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) – Mouvement catholique des 
gens du voyage – PARADA – PROCOM – Rencontres tsiganes – RomActions – Réseau de soutien Rroms de St Etienne – 
Romeurope Val-de-Marne – SICHEM (Service de Coopération Humanitaire pour les Etrangers et les Migrants) – Une famille un 
toit 44 – URAVIF (Union régionale des associations voyageurs d’Ile-de-France) Et les Comités de soutien de Montreuil, du 
Nord-ouest parisien, de St Michel-sur-Orge, de Meudon, le Collectif nantais Romeurope, le Collectif Rroms des associations de 
l’agglomération lyonnaise, le Collectif de soutien aux familles roms de Roumanie et le Collectif des sans papiers de Melun 
 


