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à Monsieur le Préfet du val de Marne 

 

Objet : demande de concertation pour un accueil digne des familles roms et leurs accès aux 

droits 

Monsieur le Préfet, 

Nous tenons à vous faire part de notre vive inquiétude au nom du collectif   

Romeurope Val-de-Marne à propos des familles roms installées dans une grande précarité 

depuis plusieurs années dans le Val de Marne.  

Le 27 mars 2012, le candidat François Hollande écrivait au Collectif National Droits 

de l’Homme Romeurope qui l’interpellait sur la situation faite aux Roms migrants en France, 

«  En ce qui concerne la situation des Roms aujourd’hui sur notre territoire, ma 

préoccupation est aussi la vôtre …Je souhaite que, lorsqu’un campement insalubre est 

démantelé, des solutions alternatives soient proposées. On ne peut pas accepter que des 

familles soient chassées d’un endroit sans solution. Cela les conduit à s’installer ailleurs, 

dans des conditions qui ne sont pas meilleures. Tant qu’il y aura des populations exclues et 

discriminées vivant dans les conditions indignes que nous connaissons encore en France, 

une politique publique d’accompagnement vers le droit commun dans tous les domaines 

(social, scolaire, logement, santé, travail) est nécessaire. Elle comporte la sensibilisation et 

la formation des acteurs-dont les élus locaux-la médiation entre ces personnes et les 

institutions pour que changent les représentations et les pratiques. » 

Or sur plusieurs sites du Val de Marne, des familles sont actuellement menacées 

d’expulsion de leur lieu de vie, sans qu’aucune solution ne soit avancée. 

C’est dans ce sens que nous demandons  qu’un plan d’urgence soit mis en place 

pour un accueil digne des familles roms et pour y parvenir, nous souhaitons la mise 

en place d’une rencontre de travail qui pourra réunir les instances de l’état, du 

département, des communes, des associations de défense des droits, les 

associations d’insertion par le logement et le travail, les représentants des familles 

concernées, par ailleurs souvent composées de citoyens européens. 

 

 



Les comités de soutien, regroupés dans Romeurope 94, demandent : 

  - en priorité,  la mise en place d'un moratoire sur le démantèlement des terrains et de  

ne plus procéder à des expulsions "sans solutions alternatives" 

- la levée immédiate des mesures transitoires en direction de l'emploi et de la durée 

de séjour sur le territoire français pour les Roumains et les Bulgares 

-l’organisation d’une table ronde dans le Val de Marne pour qu’une politique 

cohérente et concertée soit mise en place, 

- l'accès aux dispositifs d'insertion 

- le respect du droit à la scolarisation de tous les enfants en âge scolaire dès 3 ans, 

quel que soit  leur lieu de vie 

- l'accès à la domiciliation dans les CCAS comme le prévoit la loi  

- l'accès effectif et gratuit à l'aide médicale d'Etat 

- le développement des échanges et des micro- projets dans les pays d'origine, 

élaborés avec la participation effective des Roms. 

 D’autant plus que dans le Val de Marne, depuis 2004, à l'initiative de Romeurope 

94, des solutions d'hébergement et des projets d’insertion concernant plusieurs familles ont 

été trouvées avec le Conseil Général et l'Association Pour Loger  (ex-gendarmerie de St 

Maur, locaux à Vitry, Villejuif, Joinville, hôtels avec l'ASE), avec l’Evêché du Val de Marne, 

avec des communes comme Choisy le Roi, Ivry sur Seine, Limeil Brévannes, Orly, … Une 

recherche d'élargissement de ces projets d'insertion doit être possible avec de nouvelles 

collectivités territoriales et des associations porteuses en matière d’insertion et de logement. 

Personne ne souhaite que ces conditions de vie  aussi précaires perdurent, à 

condition toutefois que ces personnes ne se retrouvent pas sans rien. 

Nous sollicitons donc un rendez vous sur la situation urgente dans le Val de Marne. 

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, d’accepter nos salutations distinguées. 

Michel FEVRE pour Romeurope 94 

Contact : romeurope94@gmail.com 

 

ROMEUROPE 94 composé par : MRAP 94, CCFD Terre Solidaire 94, Secours Catholique 94, 

LDH 94, RESF 94, FCPE 94, Cimade IDF, Médecins du Monde IDF, Artisans du Monde 94, 

Association TUKKI (Villeneuve le Roi), Femmes solidaires 94, ASSOUEVAM, ATD Quart 

Monde 94, … 

Et les comités de soutiens d’Ivry sur Seine, Vitry/Villejuif, Orly/Villeneuve le Roi, Limeil 

Brévannes, Choisy le Roi, Fresnes/Wissous, Créteil, Saint Maur 

 



 

 

 
 

 


