
Urgence à Montreuil : 
Relogez les onze familles Rroms et leurs enfants 

 

Jeudi matin 28 juillet, à l’aube, 11 familles 
qui vivent depuis plusieurs années au 
250, boulevard de la Boissière à 
Montreuil ont été délogées par les forces 
de police. Une grue, protégée par 14 
fourgons de CRS, a immédiatement 
détruit une partie des habitations. 
Aucune des 11 familles n’a pu récupérer 
la totalité de ses effets, ni même la 
nourriture et le lait maternisé. 

Les familles en question sont des familles 
Rroms en cours d’intégration. La plupart 
sont aujourd’hui francophones. La quasi-
totalité des enfants vont à l’école. Ces 
familles étaient demandeuses de 
logements pérennes. La date de leur 
expulsion intervient alors qu’une partie 
importante des soutiens, notamment 
leurs institutrices et instituteurs, sont en 
vacances. 

Pour la deuxième nuit consécutive, ce 
vendredi 29 juillet, les 11 familles vont 
dormir sur le trottoir. 

Nous n’avons aucun interlocuteur : ni 
national, ni préfectoral. La mairie de 

Montreuil, elle, nous déclare qu’elle a 
assumé sa part de travail, et que si 
aucune solution n’est trouvée, ce n’est ni 
de sa faute, ni de sa responsabilité, et 
plus de son ressort. C’est mépriser toutes 
les propositions faites les familles et leurs 
partenaires depuis des mois, dont la 
réhabilitation citoyenne des locaux. Par 
ailleurs, la préfecture n’a jamais fait de 
diagnostic social et a au contraire délivré 
des Obligations à Quitter le Territoire 
Français ! 

La mairie invite maintenant les familles… 
à se débrouiller par elles-mêmes : l’appel 
au 115, soit un logement d’urgence qui 
n’offre aucune visibilité. 

Nous ne pouvions qu’attendre mieux 
d’une mairie qui se pare des valeurs de 
solidarité. 

C’est donc à nous, citoyens, acteurs 
sociaux, de prendre le relai d’une 
mobilisation qui permettra d’ouvrir une 
situation de relogement digne pour les 
250 du boulevard de la Boissière. 

 

Dans l’urgence, nous maintenons notre demande pressante d’ouverture d’un gymnase par 
la mairie, pour quelques jours au moins, condition nécessaire à la dignité et pour éviter un 
drame sanitaire et humain à Montreuil. 

Nous voulons aussi qu’une solution de logement pérenne soit trouvée, permettant de 
poursuivre le processus d’intégration. 

Il nous apparait indispensable, enfin, que la scolarisation des enfants ait lieu en septembre 
dans la même école que l’année dernière. 

Les citoyens réunis avec les familles sur la place Jean Jaurès de Montreuil, le vendredi 29 
juillet, à 23h, demandent aux autorités municipales, préfectorales et nationales d’assumer 
leurs responsabilités. Leurs noms apparaissent ci-dessous ; ils sont les premiers signataires 
de la pétition que nous vous invitons à signer à votre tour. 

Bernadette ANOUCHIAN, Catherine BASTARD, Emmanuel BRUNIER-COULIN, Adeline CERRATI, Lydia 
FERRIERES, Christophe GEROUDET, Christine GONZALES-GEROUDET, JP FROUART, Laurent KLAJNBAUM, 
Julien HAMARD, Lucile HERSENT, Liliana HRISTACHE, Alan HOMONT, Gilles LAMBERT, France LAP, Laetitia 
LAPIERRE, Jean-Marie LENOIR, Annie LOBE, Jean-Victor MARECHAL, Alain MATHIEU, Marie-Claire MERIAUX, 
MILLEROT, Nora NAGID, Olfa PAPP, Arlette SAINT-AVIT, Elisabeth VERZAT, Xavier VERZAT, Franck VIBERT… et 
bien entendu toutes les familles expulsées et présentes ce jour. 

Pour signer la pétition en ligne, 
prenez vos informations sur le facebook de l’association Rom Réussite ! 


