
VŒU : APPEL AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
SUR LA SITUATION DES ROMS ET SES CONSEQUENCES

Monsieur le Président,

Au nom du Conseil municipal, je me permets de vous interpeller sur un grave problème humanitaire et social auquel 
notre ville et ses habitants sont confrontés, et qui mérite des actions concrètes, efficaces et urgentes de l’État.

En effet, depuis plusieurs années maintenant, des populations appelées communément Roms occupent illégalement 
sur notre ville des terrains sur lesquels elles installent des baraques de fortune. Fuyant leurs pays d’origines, tous euro-
péens, où elles sont victimes de ségrégations inacceptables, ces populations vivent ici dans des conditions humaines et 
sanitaires, tout simplement indignes de notre siècle. Toutes les ONG et associations agissant sur le terrain s’accordent 
à le dire : il y a urgence !

Bien évidemment, la présence de véritables bidonvilles au cœur de nos quartiers génère des nuisances insupportables 
pour les riverains, fragilisant notre capacité au ‘’ vivre ensemble ‘’ auquel les Courneuvien(ne)s sont si attachés, et 
conduisant à une forte exaspération doublée d’un sentiment d’insécurité.

Nos multiples interventions auprès des autorités nationales n’ont pas eu d’effets durables et convaincants, et un 
profond sentiment d’injustice grandit ici : la moitié des personnes Roms recensées en ile-de-France se concentrent sur  
5 villes de Seine-Saint-Denis, dont la nôtre. Comment alors admettre que l’État accepte une telle inégalité, tournant 
le dos au principe fondamental de solidarité nationale ? Comment supporter de se retrouver seuls face à ce problème 
national et européen ? 

Aucune aide, et aucun dispositif crédibles n’ont encore été établis pour soutenir les villes qui subissent cet état de fait. 
Aucun plan d’urgence n’a été travaillé par l’État pour accueillir ces populations décemment. La seule solution propo-
sée aujourd’hui et que nous mettons en œuvre est d’agir pour l’expulsion systématique de ces campements quel que 
soit le propriétaire, d’attendre le jugement et le concours de la police tout en sachant qu’ils ne seront repoussés que 
de quelques kilomètres dans une ville voisine et qu’ils reviendront dans quelques mois. 

Notre pays, qui sait rappeler qu’il est celui des Droits de l’Homme, a une responsabilité importante sur le traitement 
humain de la situation des familles Roms. 
Notre République a une responsabilité vis-à-vis des Courneuvien(ne)s qui en subissent quotidiennement  les consé-
quences, alors même qu’ils agissent depuis de longues années pour s’inventer un autre avenir, alors que leur ville s’est 
positivement transformée et qu’elle peut prendre toute sa place dans le développement de la métropole parisienne.

Pour toutes ces raisons brièvement exposées, je vous lance un appel, monsieur le Président de la République, pour que 
vous preniez la responsabilité d’organiser une Conférence régionale avec le concours de l’Union Européenne, prenant 
appui sur le sous-préfet de Région dédié. Une telle conférence pourrait permettre de construire un plan d’urgence pour 
mettre en œuvre des solutions durables, respectueuses des droits humains des populations Roms et des habitants des 
territoires concernés.

Dans l’attente, soyez assuré, monsieur le Président de la République, de ma haute considération.

Gilles Poux
Maire de La Courneuve
Vice-Président de Plaine Commune
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