
ROMS de MONTREUIL…  
Une solution négociée est possible ! 

 
Depuis 2001, des Roms roumains sont arrivés à Montreuil. 
S’il est vrai que les conditions faites à cette population les conduisent souvent à l’errance, une quinzaine de 
familles se sont fixées sur le territoire de la commune d’une manière durable. Plusieurs d’entre elles comptent 
des enfants scolarisés depuis quatre ans. 
Toutes et tous n’ont connu jusqu’à présent, que le long cortège des expulsions, rétentions, contrôles d’identités, 
sans qu’aucune mesure institutionnelle n’ait encore pris en compte le caractère dramatique de leur situation. 
  
Aujourd’hui, les Roms de Montreuil et leurs soutiens sont porteurs des propositions suivantes : 

 
➢ Accès à un habitat digne, le cas échéant en coopération avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, 

dans le cadre du programme de « l’éradication des bidonvilles »  
➢ En conséquence, régularisation de l’ensemble des familles concernées, assortie d’autorisation de 

travail.  
➢ Accès à une assurance maladie ( CMU, AME)  
➢ Accès à la formation professionnelle 

 
Pour cela, nous devons élaborer un projet qui engage un partenariat entre : 
  
-         les Roms  
-         les associations Roms 
-         le collectif de soutien 
-         les autorités municipales 
-         le Conseil Général 
-         le Conseil Régional 
-         le Centre d’Action Social 
-         l’Aide Sociale à l’Enfance 
-         la Préfecture 
-         les associations humanitaires concernées. 
  
L’expérience passée de Lieusaint, Fontenay, celles en cours à Bagnolet, Aubervilliers, Saint-Maur, Val de 
Marne, enseignent que des solutions sont possibles. 
  
Le Collectif de soutien désire s’inscrire dans une perspective constructive à long terme et souhaite 
s’engager dans une logique de suivi en collaboration avec les partenaires institutionnels. 
  

Les ROMS de Montreuil et le Collectif de soutien 
roms.montreuil@club-internet.fr 

Montreuil, le 7 octobre 2006  
Réunion tous les mardis, de 19 à 21 h à la Bourse du Travail,  

24, rue de Paris, Montreuil 
 
Premiers signataires: 
Collectif national droits de l’homme Romeurope : ALPIL (Action pour l’insertion sociale par le logement) – 
ASET (Aide à la scolarisation des enfants tsiganes) - CIMADE (Comité intermouvements auprès des évacués) 
- Identité rrom - 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 –  
Rencontres tsiganes - Une famille un toit 44 - URAVIF (Union régionale des associations voyageurs d’Ile de 
France. Et les Comités de soutien de Bonneuil, Choisy le Roi, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, du Nord-ouest 
parisien, de Saint-Maur, Saint Michel sur Orge, de Savigny-Lieusaint-Melun, Vitry-sur-Seine et du Val de 
Marne. 
Jean-Pierre Dacheux, Conseiller municipal (95), Vert - Monique et Philippe Vrain (PC) - Sébastien Peigney - 
Claudine François -  Fabienne Vansteenkiste, Conseillère municipale Verte Montreuil -  APUM (Atelier 
Populaire Urbain de Montreuil) – Solidaires Montreuil – Marie-Elisabeth Casseau - LCR – Collectif de 
Montreuil pour le Droit des Sans-Papiers - Les Verts de Montreuil - 


