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Le 15 Novembre, le comité de soutien aux rroms du Val de Marne , regroupant plusieurs sites 
et comités, est devenu le Collectif Romeurope 94. 
La réunion a été consacrée en grande partie à la situation sur Créteil, la menace d’évacuation à 
Vitry, mais aussi sur les projets dans le Val de Marne (familles hébergées par le CG et dans le 
dispositif d’insertion avec Pour Loger, familles sur Limeil, info sur Choisy) 
Le Collectif demande une réunion rapide avec le Conseil Général. 

Comité de soutien aux familles rroms de Limeil Bonneuil 

Réunion du bureau le 21 novembre à 20h30 à Limeil Brévannes 

Comité de soutien aux familles de Créteil, récemment expulsées de leur terrain. 

Vous savez que l’évacuation des Roms a eu lieu mardi dernier, dans l’après-midi. 
8 personnes présentes lors de l’évacuation (et seulement elles) ont été relogées en hôtel, avec 
l’aide du SAMU SOCIAL, en attendant le 5 décembre, date de “l’Obligation de Quitter le 
Territoire Français”… 
Une jeune femme qui a une grossesse pathologique était au CHIC. Il lui est demandé de 
quitter demain l’hôpital. Son mari, revenu de Lyon où il avait trouvé du travail a dormi cette 
nuit dans la seule caravane du terrain,et pas encore démolie. 
Une famille revenue le lendemain de Roumanie a un hébergement provisoire dans la 
“gendarmerie” de Saint-Maur 
Une autre partie à cause d’un décès accidentel en Espagne n’a d’autre point de chute que le 
115. 
Une petite fille est née le jour de l’évacuation. Elle est relogée par l’ASE depuis aujourd’hui, 
avec ses parents de même que le bébé de 3 mois. 
Pour réfléchir à ce que maintenant nous pouvons faire, nous vous invitons 
le lundi 26 novembre, à 20h30, salle polyvalente, Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
En comptant sur votre soutien, nous vous disons à bientôt. 

Situation des familles de Vitry sur Seine (quai Jules Guesde) 

Une menace d’expulsion est avérée. Le propriétaire (Voies navigables de France) est venu 
porter la décision de justice. L’ANAEM est venue “décideré 15 personnes … a rentrer en 
Roumanie 
La DASS avec l’AFTAM est venue faire un bilan social…. 
Le maire de Vitry sur Seine met sur le compte d’une famille hébergée par le CG à Vitry la 
responsabilité d’un appel d’air… 

Mais dans le même temps, une association nommée OSE propose aux rroms de nettoyer les 
bords de Seine et propose un soutien auprès des aurorités.. 
Ci dessous article du Parisien qui explique 
DEPUIS dix-sept ans, l’association OSE (Organe de sauvetage écologique) s’est spécialisée 
dans le nettoyage des bords de Seine. En déblayant les vieilles machines à laver, les carcasses 
d’autos et autres immondices, elle a aussi croisé des hommes, des femmes et des enfants. 
Comme la cinquantaine de Tsiganes de Roumanie qui campe sur un parking désaffecté, au-



dessus de l’eau à Vitry-sur-Seine. l’association a mis des bennes à disposition, des sacs-
poubelles ainsi que des gants. Et, hier, les Roms ont nettoyé complètement le site. 
« Nous nous sommes retrouvés face à un problème humain, explique le fondateur d’OSE, 
Edouard Feinstein. On essaye de les sensibiliser aujourd’hui à la protection de 
l’environnement. » Exemple : les ordinateurs placés au rebut et qui sont ici démontés au 
chalumeau pour récupérer des composants. « Ils respirent des métaux lourds, ils 
s’empoisonnent. Je leur ai donné des masques de protection et leur ai dit ne pas faire ça à 
proximité des enfants. Je leur explique aussi qu’il ne faut pas jeter des choses dans la Seine. » 
La sensibilisation se double aussi d’une opération humanitaire. « On leur a apporté pour 
plusieurs centaines d’euros de nourriture et de vêtements »,ajoute Edouard Feinstein. Mais le 
plus dur pour les Roms sera de passer l’hiver sur les bords de Seine. Le terrain appartient à 
Voies navigables de 
France (VNF) et, la semaine dernière, ses occupants auraient reçu un avis d’expulsion. « Je 
suis intervenu auprès du tribunal administratif et j’ai écrit à VNF pour garantir leur bon 
comportement ici. » 

Notez bien: Une réunion festive est prévue le 12 janvier après midi, avec remise de livres aux 
enfants.. 
Ce sera . à Vitry sur Seine avec l’ensemble des rroms et des soutiens du Val de Marne 

 


