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Lundi 13 mai 2013 

 

EXPULSION DU CAMPEMENT ROM  

PRES DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL 

 

Nous déplorons les conditions d’expulsion du campement Rom d’Aulnay-sous-bois accueillant environ 

140 personnes, situé au croisement de la RN370 et de l’A3, lundi 6 Mai 2013. 

Depuis plusieurs années, la répétition des expulsions ne font que produire des déplacements forcés 

insoutenables aux populations Roms déjà victimes de discriminations. 

Les gouvernements se succèdent et la situation de ces citoyens européens ne fait qu’empirer. Leurs 

conditions de vie sont toujours plus difficiles et indignes. 

Nous rappelons la déclaration du Premier Ministre à l’issue de la conférence interministérielle du 22 

août 2012 : « c’est une question d’humanité et de respect des principes fondateurs de la République qui 

appellent à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale () ». 

Nous saluons les initiatives locales comme celle la ville de Montreuil qui a créé des logements pour 

garantir une insertion durable des Roms, ainsi que les dispositifs de la Région Ile-de-France visant à 

soutenir ces initiatives locales. 

Nous pensons que chaque niveau institutionnel (Europe, Etat, Région, Département et Commune) doit 

prendre sa part et intervenir dans cette situation. Une table ronde régionale doit se mettre en place 

d’urgence où devront siéger les représentants des familles et les associations. 

Nous soutenons la proposition de résolution de la sénatrice Aline ARCHIMBAUD demandant 

notamment la levée des mesures transitoires entravant l’insertion économique des Roms. 

Enfin, nous réaffirmons notre soutien aux associations qui œuvrent pour la coordination des actions de 

terrain, en particulier, la scolarisation des enfants, le suivi médico-social des familles et l’insertion 

professionnelle des adultes. 

Nous appelons à manifester notre solidarité et notre volonté de vivre-ensemble lors de la manifestation 

régionale du samedi 25 mai à 15h à Paris, de la Place Saint-Michel à l’Hôtel Matignon. 

Groupe Local EELV Aulnay-sous-bois 

Contact : François SIEBECKE - Tél. : 06 13 38 43 45 

 

Nous vous invitons à visiter ce site afin de mieux comprendre les enjeux humains : 
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Presentation/Les-Roms-en-Europe 
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