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Le comité de soutien aux familles roms de Créteil  lance un appel 
d’urgence :

Expulsion imminente de 2 terrains

Deux  campements  abritant  des  familles  roms  à  Créteil  sont  menacés  d’expulsion 
dans les prochains jours, à la demande de l’état, propriétaire des terrains. L'empressement 
des pouvoirs  publics à démanteler les campements roms est  visible dans tout le Val  de 
Marne, à Choisy, à Créteil, à Sucy en Brie, à Bry sur Marne, à Saint Maur …

A Choisy les familles roms, avec le soutien de la population locale et de plusieurs 
associations sont relogées légalement avec l'accord de la municipalité de Choisy. Mais les 
poursuites policières continuent. Un père de famille, sous le coup d'une obligation à quitter le 
territoire français (OQTF) a été renvoyé en Roumanie après un passage express en centre 
de rétention. Sa femme et son fils restent à Choisy.

A Créteil une procédure de référé d'heure à heure (en urgence extrême) est en cours 
pour l'un des terrains. Les demandes d'aide juridictionnelle ont été accordées en moins de 
24H au lieu des habituels 1 à 6 mois.

Toutes les assignations à comparaitre au tribunal comportent de multiples erreurs, en 
particulier sur les noms des personnes convoquées.

Les  expulsions  viendraient  interrompre  un  processus  d’insertion  accompagné  par 
plusieurs associations et citoyens bénévoles : plusieurs familles sont domiciliées, 10 enfants 
sont scolarisés et accèdent à la cantine, les conditions d'hygiène se sont améliorées. Tout 
ceci avec la contribution de la municipalité de Créteil qui « compte tenu de la fragilité de ces 
familles en  situation de détresse a décidé d'adopter une position à la fois humaine, sociale et 
réaliste ».

Les enfants participent à la bibliothèque de rue du quartier voisin d'Alfortville et font de 
nets progrès en français. Des femmes et des enfants bénéficient d'un suivi médical.

Un comité de soutien s’est constitué. Il rassemble les familles roms de Créteil, des 
représentants  de Rom’Europe 94,  du Secours Catholique 94,  de la  Ligue des Droits  de 
l’homme (LDH), du CCFD 94, d'ATD Quart Monde, de Citoyenneté Entraide Solidarité, du 
MRAP, du RESF, du Secours Populaire, du Secours Catholique 94.

Il  existe  réellement  d’autres  solutions  que  ces  expulsions  inhumaines  et 
traumatisantes, à la veille de l'hiver.

LE COMITE DE SOUTIEN AUX FAMILLES ROMS DE CRETEIL APPELLE A UN 
«SURSAUT  CIVIQUE»  AFIN  DE  DEVELOPPER  LA  SOLIDARITE  AUTOUR  DE  CES 
FAMILLES.
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