Bobigny, le 1er août 2016

Pour l'hébergement d'urgence et le relogement des familles expulsées du 250
boulevard de la Boissière à Montreuil
Le collectif Romeurope 93 adresse aujourd'hui à Mr Patrice Bessac, Maire de Montreuil, un
courrier lui demandant l'hébergement en urgence des treize familles évacuées le 28 juillet d'un
bâtiment situé 250 boulevard de Boissière à Montreuil et l'engagement de démarches pour
aboutir à leur relogement pérenne.
Cette évacuation n'a pas été précédée d'un diagnostic, pourtant préconisé par la cicrulaire du 26
août 2012, permettant d'évaluer pour chaque personne des moyens à mettre en œuvre pour la
recherche d'une solution alternative. Ces diagnostics n'aboutissent en général qu'à quelques
nuitées en hébergement d'urgence, pour un très petit nombre, mais cela n'a pas été fait pour les
habitants du 250 boulevard de la Boissière.
Ces familles, installées depuis dix ans à Montreuil et depuis cinq ans dans ce bâtiment qui avait
l'objet d'un bail précaire avec la Mairie, ont scolarisé leurs enfants et s'inscrivent dans une
démarche d'insertion, tant pour ce qui concerne l'emploi que le logement, accompagnées par
l'association Rom Réussite et un collectif citoyen comprenant notamment des enseignants et
d'autres associations. Elles avaient proposé une réhabilitation citoyenne des locaux avec des
professionnels du bâtiment.
Mr le Maire de Montreuil s'est exprimé dans le cadre de la discussion sur la « Stratégie régionale
pour les campements illicites en Ile de France » initiée par la Préfecture de région en faveur d'un
traitement « autre que judicaire et policier » de ces situations, d'une plus grande implication de
l'Etat dans ce domaine, avec l'objectif « d'une intégration progressive dans les dispositifs du
droit commun de l'empoi, du logement, de la scolarité, des soins ».
Nous lui demandons donc d'engager des démarches avec l'Etat, la Préfecture et la Région en vue
d'aboutir au relogement des familles du 250 boulevard de Boissière dans des conditions
permettant la reprise de la scolarité des enfants dès la rentrée scolaire, et de rechercher une
solution d'hébergement d'urgence pour ces habitants de Montreuil.
Le collectif Romeurope 93 appelle d'autre part au rassemblement mardi 2 août à 17h devant la
Mairie à l'initiative de l'association Roms Réussite et des familles concernées.
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