
Collectif « Gens du voyage et réfugiés d'Europe de l'Est » 
Réunion du 3 septembre 2008 à la MRES 

Relevé de décisions 
 
Présents 
Céline Huet – MRAP 
Odile Canis – ASET 
Pierre Boisseleau – ASET 
Hélène Speckens – AREAS 
François Vlamynck – AREAS 
Fouzia Andre - AREAS 
Roseline Tiset – LDH 
Gérard Minet – LDH 
Joël Campagne - LES VERTS 
Bruno Mattei – ATD QUART MONDE 
Florence Dauchy 
Alexandre Billet 
Zachko 
Audrey Delemer - MRES 
 
 
1. Urgence terrain d'Haubourdin 
 
La situation : Des Roms d'ex-Yougoslavie sont installés sur un terrain sauvage depuis près de 10 
ans sur la commune d'Haubourdin. Aujourd'hui le maire veut récupérer ce terrain (pression de 
LMCU pour la trame verte et bleue ?? à vérifier). Les Roms devront lever le camp pour le 15 
septembre. 
 
Problème : La préfecture fait une distinction entre les Roms installés sur ce terrain qui ont des 
papiers et ceux qui n'en ont pas et qui risquent donc une expulsion de France. Certaines familles 
sont déjà parties d'elles-mêmes (où, on ne sait pas ?). Pour d'autres une mesure MOUS est en 
cours (accompagnement par OSLO pour trouver un logement), mais la question de l'urgence 
(15/09) n'est pas réglée. Il semble que le maire d'Haubourdin ait contacté les mairies des 
communes alentour pour trouver des solutions d'accueil. Mais sans succès apparemment.  
 
Actions du collectif :  
On propose donc de contacter directement les villes environnantes (LDH). Un courrier sera aussi 
adressé au maire d'Haubourdin lui demandant d'avoir une action auprès de la préfecture. 
Joël Campagne se renseigne au sujet de la trame verte et bleue via LMCU 
En parallèle on fait une demande officielle d'audience à LMCU (signée par quelques assos du 
collectif mais pas toutes, ex. : AREAS) 
On suggère aussi de faire un reportage vidéo-photo pour montrer les conditions de vie sur ce 
terrain qui sont vraiment bonnes (propreté du lieu, gazinières...). Ce reportage pourra servir lors de 
rencontres avec des élus... 
 
2. Scolarisation 
 
Un rendez-vous aura lieu avec M. Guillet de l'Inspection académique le 16 septembre à 18h30 à la 
MRES. A cette occasion il faudrait faire un état des lieux des problèmes de scolarisation dans les 
terrains (ASET & AREAS). Le MRAP contacte le RESF pour qu'il soit présent. 
 
3. Prochaine réunion 
 

Mardi 16 septembre à 17h30, à la MRES, salle Terras se – 2ème étage  
suivi du rendez-vous avec M. Guillet à 18h30 


