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Question des Roms en Essonne
Vers une véritable catastrophe humanitaire annoncée

Alors que plus de 1000 personnes sont actuellement sous le coup de décisions d’expulsions qui seront sans
nul doute exécutées dès le retour des beaux jours, le Secours Catholique de l’Essonne est extrêmement
préoccupé par la situation et par les tensions – entretenues ou non – qui se font jour ces derniers temps
entre la population et les Roms.
Le Secours Catholique met en lumière une véritable catastrophe humanitaire qui verra, dès le 15 mars
prochain, plus de 1000 personnes se déplacer de bidonville en bidonville, en Essonne ou dans les
départements voisins. Cette situation bien connue, qui ajoute de la misère à la misère sans rien régler sur le
fond, ne peut pas perdurer plus longtemps.
Aussi, le Secours Catholique de l’Essonne propose les mesures suivantes afin d’ouvrir le débat :
1. Création d’une structure départementale d’information et de concertation autour du Préfet et du
correspondant du Délégué interministériel (DIHAL)
2. Réunion en urgence de l’Union des Maires de l’Essonne (UME)
3. Application, dans toutes les communes, des droits inconditionnels de domiciliation et de scolarisation
des enfants
4. Application stricte de la circulaire du 26 août 2012 (NOR INTK1233053C) relative à l'anticipation et à
l'accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites
5. Après concertation avec les autorités locales et départementales, stabilisation de certains bidonvilles
le temps de mettre en œuvre des solutions pérennes
6. Développement d’expérimentations autour de microstructures d’insertion du type « Montreuil »
Le Secours Catholique de l’Essonne insiste sur l’urgence de la situation et rappelle sa volonté de
travailler, en vérité, avec les pouvoirs publics, les communes, les services sociaux
départementaux et les associations.
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