Dr André JEUFFROY

Corbeil-Essonnes le 12 Mars 2013

1 route de St Germain app128
91100 Corbeil-Essonnes
à Monsieur Manuel VALLS,Ministre de l’Intérieur

Monsieur le Ministre,

J’ai rêvé,cette nuit,que j’allais vous voir au Ministère de
l’Intérieur accompagné de mon ami Carlos Da Silva.Dans ma sacoche,j’avais vos deux
derniers livres écrits en 2011 en particulier l’Abécédaire Optimiste que vous m’aviez
dédicacé et que j’ai médité et annoté en particulier les chapitres :
B comme Banlieue

C comme Culture

D comme Discrimination

E comme Education

I comme Immigration

S comme Sécurité

U comme Union Européenne

X comme Xénophobie

Vous avez des points de vue très humanistes que je
partage.Vous les avez écrits en 2011 lorsque vous étiez Maire d’Evry et Député de ma
circonscription.J’ai cru en vous,vous pronostiquant Ministre de l’Intérieur en 2012.Hélas,nous
sommes en Mars 2013,le chomage augmente et la misère s’accentue !
Et il y a les Roms,nos Frères en Humanité et Européens comme
nous tous.Mon épouse,pédiatre retraitée(71 ans) s’occupe de quelques femmes et enfants
du bidonville d’Ormoy.Nous venons d’apprendre que leur expulsion demandée par le Maire
d’Ormoy est programmée à partir du 26 Mars.Cela concerne 200 personnes dont 61
adultes ,une quinzaine d’enfants ont moins d’1an,une trentaine d’enfants sont scolarisés
depuis plusieurs années sur Corbeil à Paul Langevin,au groupe scolaire rue Auguste Renoir
et à l’école provisoire sur le site de la Papeterie.5 sont collégiens à la Nacelle.Les
enseignants se sont investis auprès d’eux et les rapports avec les parents analphabètes sont
bons car pour eux la scolarité de leurs enfants est primordiale .
Nous sommes d’accord que leurs conditions de vie dans les
bidonvilles sont inacceptables, et on se demande comment ils font pour que leurs enfants et
l’intérieur des caravanes soient impeccables.Mais il faut du TEMPS pour trouver des
solutions de RELOGEMENT DURABLE.Car ces familles veulent rester sur Corbeil pour
maintenir la stabilité dans la scolarisation et le suivi médical de leurs enfants.Personne ne
peut reprocher cela à des parents !

Actuellement,les enfants sont terrorisés à la vue de la Police de plus en plus
présente sur le bidonville.Ils vivent dans l’angoisse de la violence de l’expulsion.Certains ont
de graves troubles du sommeil,certains sont suivis par une psychologue de la PMI.
Monsieur le Ministre,vous AVEZ LE POUVOIR de mettre fin aux expulsions
sans relogement durable,pour avoir le temps de mettre en application votre circulaire du 26
Août 2012.Actuellement,elle reste un vœu pieux !Les associations comme le Secours
Catholique estiment qu’il faut environ 2 ans pour trouver des solutions adaptées au cas par
cas en travaillant avec toutes les instances locales.L’intégration est possible et désirée par
ces familles.Une jeune Rom,après un CAP pressing ,est devenue meilleur ouvrier de France
dans sa catégorie.C’est le préfet Michel Fuzeau qui le signalait dans « le dossier sur les
populations Roms dans l’Essonne » paru dans le Républicain du 7 Mars 2013.
En espérant que vous serez sensible à cette requête,je vous prie
d’agréer,Monsieur le Ministre,l’expression de mes sentiments respectueux.

