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Collectif de soutien aux familles roms de la plaine de Triel-Chanteloup, 
membre du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope 

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC 78 Nord)
 Collectif Français Etrangers en Yvelines (CEFY), Ligue des Droits de l'Homme (LDH), 

Réseau Education sans Frontières (RESF), Secours Catholique Caritas France, Secours Populaire et des voisins solidaires.  
Avec le soutien sur le 78 de     :  

Union Locale 78 Nord  (CGT), Confédération Nationale du Travail (CNT), Union Syndicale Solidaires 78,
 Alternative Libertaire, Ensemble pour une Gauche Citoyenne (Mantes la Jolie) , Europe Ecologie/ les Verts, 

Mouvement de la Paix, Nouveau Parti Anticapitaliste , Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Parti de Gauche

Triel sur Seine, le 29 8 2017 

Romyvelines communique: 
Expulsions des habitants de plusieurs bidonvilles de Triel et Carrières sous Poissy, ce 

mercredi 30 aout.

 La Police Nationale a prévenu  samedi 26 août les habitants du bidonville du Chemin Vert à Triel 
qu'ils devraient avoir quitté leur lieu de vie avant le 30 août.
Le Sous-Préfet de Saint-Germain, que nous avons saisi dès que possible, a confirmé que le 
démantèlement aurait bien lieu le 30 août à partir de de 7 heure du matin. Il nous a expliqué qu'il 
s'était assuré que toutes les familles et personnes répertoriées comme vivant sur ce terrain 
bénéficieraient d'une solution. Nous espérons qu'il en sera réellement ainsi. Nous restons 
vigilants.

 Par ailleurs nous venons d'apprendre que que la trentaine d'habitants d'un petit bidonville situé 
Chemin des Trépassés à Carrières sous Poissy dans le prolongement de la rue Louis Armand 
seront également expulsés, ce 30 août, malgré nos multiples demandes que cette expulsion soit 
différée.

Nous sommes d'autant plus choqués que ces familles étaient en voie d'intégration et appréciées du 
voisinage. Il n'est prévu de leur proposer aucune autre solution que l'hébergement d'urgence 
minimum.  La Mairie et la Sous-Préfecture se renvoient mutuellement la balle concernant la 
décision de cette expulsion.

Pour tout contact:

Annick Omond annick.omond@orange.fr tel 06 80 43 89 75
Anne Laforgue anne.laforgue@orange.fr tel 06 32 68 01 41
Jean-Pierre Bercovici jeanpierre.bercovici@secours-catholique.org tel 06 03 85 44 98
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