Ceci est la copie du courriel transmis par Jean Piot.
Les photos qu'il évoque en pièce jointe sont à la fin du document.
Sans commentaires, elles parlent d'elle même.
Chers amis,
Nous venons de vivre ce matin l'horreur à Ris Orangis
et je ne puis pas m'empêcher de vous en faire part
pour réflexion et... large diffusion.
Merci
Jean Piot
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MERCREDI NOIR à RIS-ORANGIS

La République « irréprochable » à l’action !
Évacuation et saccage du camp Rom de la RN7
Il est 5h 30 ce matin 3 avril…
Le comité de veille et de soutien psychologique se renforce lentement autour d’un grand feu.
Il fait encore nuit…des roms continuent à « sauver » leurs maigres bagages…
Le jour pointe, l’avant-garde policière arrive, accompagnée d’engins de « destructions
massives »…
Bientôt suivie d’une armada de policiers et de gendarmes harnachés pour le combat et la lutte.
Ils avancent en rang serré, prennent position autour et dans le campement et accélèrent
l’évacuation.
Des hommes, des femmes lourdement chargés, tristes à en mourir…,
de jeunes enfants dans les bras et dans des poussettes, des enfants implorants, aux yeux
hagards… , des handicapés en fauteuils roulants...
Que faire…. compatir ? crier ? hurler ? pleurer pour se donner l’espoir d’espérer encore ?
Puis, sous la pression des policiers, en rang serré à nouveau, nous sommes poussés, lentement
mais sûrement, à dégager du camp… puis, malgré quelques résistances, à évacuer la RN 7 et
surveillés jusqu’à dispersion totale.
C’est cela une évacuation…
C'est cela l’exode des familles par dizaines, condamnées à errer à nouveau alors qu’elles
viennent de tout perdre …un abri, de quoi cuisiner... se chauffer...
La scolarisation des enfants, obtenue de haute lutte, c'est fini...
Le service social départemental "supposé aider les familles" n’avait aucune proposition, sauf
un hébergement d’urgence :
les femmes et les enfants à Étampes, les hommes à Corbeil et un repas de midi à l’accueil de
jour islamique à Massy et ce, sans moyen de transport…
Et après ?..
En pièces jointes, quelques photos avant le désastre, pendant l'évacuation et enfin le résultat
du travail des engins mécaniques 3 heures plus tard.
Jean Piot

