
 

 

Communiqué 
« L’HUMAIN D’ABORD » UNE EXIGENCE AUSSI POUR LES POPULATIONS ROMS 

Le démantèlement des campements de Roms dans le Val de Marne, comme ailleurs en France, est lancé. Si les mots 
et la façon de faire ont changé par rapport au précédent gouvernement, les actes et les conséquences sont 
identiques. Ce sont des cohortes d’hommes, de femmes et d’enfants qui vont se retrouver à errer dans les rues ou 
sur les routes.   

Nous condamnons cette politique mise en œuvre par le ministre de l’intérieur à pas de Guéant.   

Que la justice fasse son travail est une chose. Décider l’exécution de ses décisions  sans avoir actionné au préalable 
tous les leviers qui ouvrent une issue positive et dont tout être humain doit pouvoir bénéficier en est une autre. 
Ouvrir les emplois à  ces travailleurs est un leurre quand ces personnes errent d’un point à un autre. Des 
propositions alternatives conjoncturelles, point de départ de toute solution durable sont donc attendues.   

Où sont passés les engagements du candidat Hollande qui affirmait que des  solutions alternatives doivent être 
proposées avant tout démantèlement de campement ?  

Que fait-on du constat fait par le candidat Hollande indiquant que l’on ne peut accepter que des familles soient 
chassées d’un endroit sans solution, ce qui les conduit à s’installer ailleurs ?   

Que font l’Europe et la France afin d’exiger des actes politiques concrets de la Roumanie, de la Bulgarie et de  la 
Hongrie qui les bafouent, les persécutent et les excluent ?  

Sur les 14 sites du Val de Marne où ces familles résident, tous les lieux ne sont pas insalubres et dangereux comme il 
est indiqué trop souvent : St Maur, Orly, Choisy le Roi sont les bons exemples où une insertion à l’initiative du 
Conseil général est mise en place avec les 2 villes de gauche et les associations.  Sur les autres sites, ce sont des 
baraquements de fortune où l’hygiène et la sécurité sanitaire, la scolarité des enfants est à géométrie variable et 
fonction des collectivités locales des territoires concernés. A l’instar de Didier Gonzalès, maire de Villeneuve le Roi, 
c’est la chasse aux Roms qui est la ligne de conduite de l’UMP. 

Le parti de gauche du Val de Marne exige de Monsieur le Préfet que toute expulsion soit précédée de solution 
d’hébergement durable, de prise en compte de la scolarité des enfants et d’un processus d’intégration pour les 
familles. 

Le parti de gauche du Val de Marne est et sera aux côtés des associations et des élus qui exigent un traitement 
humain et pérenne des situations des citoyens européens que sont les Roms. 
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