ASET 93 (Association pour la Scolarisation des Enfants Tsiganes)
LDH 93 (Ligue des Droits de l'Homme)
MRAP 93 (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)
PARADA
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Le 27 mars 2009
Monsieur Jean-Christophe LAGARDE
Député Maire
Hôtel de Ville
BP 76
93701 Drancy Cedex

Monsieur le Député-Maire,

Dans le cadre de nos activités associatives, nous avons été informés d'une situation
présentant un caractère d'urgence dont les conséquences pourraient être très
préjudiciables en particulier envers plusieurs enfants.
Cela concerne un groupe de familles de nationalité roumaine qui occupe depuis le début
de l'année 2009 un entrepôt rue des Rupins à Drancy. Le propriétaire a requis une
évacuation des lieux.
Nous souhaitons vous apporter les précisions suivantes :
- Ces familles sont présentes en France depuis plusieurs années, ce qui démontre qu'elles
ont choisi la France comme terre d'accueil et d'intégration ;
- En Ile de France, elles ont déjà connu plusieurs évacuations de campements, et à
chaque fois ont perdu tout ce qu'elles avaient pu construire, notamment du point de vue
de l'accès à la scolarité des enfants, un réel souci pour ces parents. Avant d'arriver à
Drancy, elles ont séjourné à La Courneuve où elles n'ont pas pu obtenir leur inscription à
l'école. Dès leur arrivée à Drancy, plusieurs d'entre elles ont entamé des démarches en ce
sens, ce qui montre leur intérêt pour l'intégration de leurs enfants. A ce jour, 20 enfants
fréquentent l'école Romain Rolland à Bobigny en primaire où une 2ème classe CLIN a été
créée, et 3 en maternelle. L'association ASET 93, avec l'appui d'une médiatrice, les
accompagne dans ce domaine.
- En leur rendant visite, nous avons constaté que les responsables veillaient à ce que le
terrain soit tenu correctement propre. Les portes extérieures restent fermées pour éviter
que les enfants jouent en dehors du terrain.

- Pour ce qui concerne la recherche d'emploi par les parents, empêchés d'accéder au
travail dans les conditions normales de tout citoyen européen par des mesures transitoires
qui restreignent les métiers accessibles et les conditions d'établissement des contrats,
vous comprendrez aisément que ces restrictions rendent leur vie quotidienne plus difficile ;
mais nous ne désespérons pas d'obtenir pour certains une application des dérogations
appliquées depuis plusieurs mois par les services de la préfecture.
C'est en nous appuyant sur tous ces éléments que nous souhaitons attirer votre attention
sur le souhait de l'ensemble des familles qui est d'obtenir que l'évacuation des bâtiments
soit différée jusqu'à la fin de l'année scolaire (juillet 2009). Cette période de stabilité ne
pourrait que favoriser le mouvement d'intégration entamé et serait bénéfique pour chacun.
C'est pourquoi les représentants de RESF, d'associations investies dans la lutte contre le
racisme et les discriminations et pour les droits de l'Homme (MRAP, LDH) et travaillant sur
le terrain auprès des familles pour leur intégration (ASET 93, Parada) sollicitent un rendezvous avec vous et vos collaborateurs concernés, afin de rechercher les possibilités
d'accorder à toutes ces familles un répit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ceci leur
permettrait, ainsi qu'aux associations et organismes qui les accompagnent, de réfléchir à
une solution durable impliquant l'Etat et des collectivités régionales, ne lésant les intérêts
de quiconque.
Vous comprendrez qu'il y a urgence à réfléchir ensemble. Vous remerciant vivement de
nous fixer une date de rendez-vous, nous vous prions, monsieur le Maire, de recevoir nos
salutations les meilleures.
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