
Informations  du Collectif ROMEUROPE  94  

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 des familles roms et 
de leurs soutiens devant la Préfecture de Créteil.  
  

 mercredi 31 mars à 16H00 devant la préfecture de 
Créteil  

  

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 d'élargir la mobilisation en plaçant au centre la question du logement 
dans le Val de Marne 
  

L'objectif est d'être reçu par la préfecture pour faire avan cer l'APPEL 
départemental pour un plan d'urgence... (en pièce jointe)  

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. 
Nous demanderons des titres de séjour en urgence pour les familles d'Orly. 
  

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.  
  

POINT de SITUATION des différents lieux en fin de semaine.  
 


