
MANIFESTATION DE SOLIDARITE 

AUX RROMS EN ESSONNE. 

 

MERCREDI 6 OCTOBRE A EVRY 

 

Pour que le respect, l’accueil et la fraternité ne soient pas de vains 

mots. 

Pour dire non aux expulsions incessantes, sans recherche de solutions, des 

terrains et de France. 

Pour dénoncer l'inadmissible, les discriminations, le mépris. 

Pour dire notre douleur citoyenne, humaine, de ce qui se passe et de voir 

ainsi la France condamnée internationalement. 

 

Après le succès de la manifestation du 4 septembre à Paris et dans de 

nombreuses villes de France, nous appelons à renforcer la mobilisation 

solidaire, en Essonne. 

En effet les expulsions s’y poursuivent, plusieurs sont annoncées.  

Nous refusons cet engrenage.  

Depuis plus de sept années l’Association de solidarité aux familles rroms, 

roumaines, propose d’autres solutions. Celles-ci se mettent en place, petit 

à petit, dans la seine saint Denis, dans le al de marne,…pourquoi pas dans 

l’Essonne ? 

 

Il faut en finir avec cette course à l'abîme où des Rroms sont chassés de 

terrain, de ville de départements de France...  

Cela suffit !!! 

Rendez vous 12h place des terrasses à Evry. Animation 

musicale. 

12h45 manifestation vers la Place des droits de l’Homme. 

Nouvelle animation musicale. Puis à 14h15 suite de la 

manifestation vers la préfecture, où nous demandons à être 

reçus 

 

Ils sont environ 15OOO pour toute la France, et moins de 45OO en région 

Parisienne et à peine 900 en Essonne  

Sédentaires dans leur pays, contrairement à ce qui est souvent dit, ils 

sont venus en France chassés par la misère. Ils cherchent l'espoir, une 

autre vie pour leurs enfants, sans s'illusionner plus que cela, sans 

imaginer que ce serait un chemin parsemé de roses. Leurs espoirs sont 

humbles. Mais, ce qu'ils vivent de par ces expulsions les enferment encore 

plus dans les pièges de la misère, dans la désolation.  

 



Madame, Monsieur, mademoiselle…. 

 

Nous pensons que vous ignorez les conséquences immédiates, quotidiennes, 

pour les familles concernées.  

Nous ne vous le reprochons pas. Il n'y a nulle polémique, ni moralisme dans 

notre propos.  

Nous voulons vous dire, simplement, combien les familles Rroms qui font des 

efforts d'insertion, voient ces efforts réduits à néant avec ces 

expulsions.   

Nous en arrivons à ce paradoxe que cette insertion, la scolarisation 

notamment, est malmenée par ceux-là même qui leur en font injonction et 

parfois accusation. Pas étonnant que, vu d'Europe, cela soit 

incompréhensible et condamnable. 

Certes, leur énergie, leurs facultés de rebonds, sont étonnantes. Ils 

connaissent depuis longtemps les affres de la misère et des 

discriminations, ils ont dû développer des stratégies de survie. Mais est-

ce une raison pour les écraser ainsi.  

Expulsés, ils n'ont plus rien, sauf leur espoir tenace de s'en sortir, sauf 

la solidarité. Eux, qui étaient pauvres le sont encore plus, d’expulsions 

en expulsions.  Les autonomies acquises sont réduites à néant.  

 

Lorsqu’ils sont mis en hébergement d’urgence, leur situation empire. Il n'y 

a pas de lieu prévu pour cuisiner. Ils doivent arrêter de travailler, en 

raison des éloignements, du temps passé à changer d'hôtel au gré des 

nuitées accordées. Certains passent des temps incroyables dans les 

transports pour que tel ou tel enfant aille tout de même à l'école. Nous en 

sommes là. S'il y a au moins une chose positive dans ces hôtels, c'est 

qu'ils peuvent s'y doucher. Mais comme ils n'ont plus rien, il faut qu'ils 

parcourent les locaux des associations caritatives pour se changer... 

Les femmes sont en première ligne dans cette accumulation de difficultés. 

 

Voilà, nous en sommes là, cela se passe à nos portes. C'est pourquoi nous 

souhaitons une réunion des élus du département, du conseil général,  pour 

faire le point, agir, refuser l'injustice.  

Nous sommes persuadés que les conséquences dont nous venons de vous 

entretenir sont ignorées car, à priori, inimaginables.  

Venez nous aider dans la solidarité. Toutes les bonnes volontés sont 

bienvenues 

Veuillez recevoir l'expression de nos sentiments respectueux et de notre 

volonté solidaire 

Association de Solidarité en Essonne aux familles Rroms, Roumaines 

(ASEFRR) 

MRAP LDH Secours Populaire Secours catholique ATD Quart Monde Fleury 

Solidaire Communauté catholique du Val d'Orge 

 


