Jeudi 28 mars 2013

Evacuation du campement d’Ormoy - Villabé
Francis CHOUAT salue la détermination de Manuel VALLS
L’évacuation d’un campement par une décision de justice, réclamée depuis des années, jusque-là
sans succès, par les maires d’Ormoy et de Villabé, est intervenue grâce à l’action déterminée du
Ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS et l’efficacité des services de la Préfecture et de la Police.
La situation d’insalubrité et de trafics qui s’était installée, au mépris des règles les plus
élémentaires de vie, ne pouvait plus durer.
Les élus et les riverains ont été entendus par les autorités de l’Etat. C’est tant mieux.
Les efforts entrepris pour favoriser l’insertion des populations Roms dans le respect des normes
de vie dans notre pays et de la dignité humaine sont louables. Ils ne peuvent, ni ne doivent justifier
le maintien de campements qui concentrent tous les dangers de l’insalubrité, de l’absence
d’hygiène, de l’insécurité pour celles et ceux qui y « vivent » et tous les risques de délinquance
pour les riverains.
La communauté d’agglomération que je préside a encore sur mon territoire plusieurs campements
du même type, de la même manière que les voisins d’Evry, à Corbeil-Essonnes, supportent des
implantations qui perturbent gravement la vie des résidents de plusieurs quartiers d’Evry Sud.
La volonté du Ministre de l’Intérieur de rétablir partout l’ordre républicain doit être poursuivie.
Je n’ai aucun doute sur sa détermination.
Je me réjouis d’ailleurs que, dans un autre domaine, sa volonté de ne pas laisser impunie
l’agression sauvage des passagers du RER D survenue en gare de Grigny le 16 mars, se soit
traduite 10 jours seulement après les faits par l’interpellation de 18 individus remis entre les mains
de la justice.
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