
 

 

Communiqué de presse – Mardi 9 février 2016 

Urgence humanitaire dans les bidonvilles d’Ile-de-France ! 

Des collectivités franciliennes mobilisées pour une plateforme d’actions 

 

Des villes d’Ile-de-France
*
, Plaine-Commune et le Conseil départemental du Val-de-Marne poursuivent leur 

mobilisation face à la résurgence des bidonvilles dans lesquels survivent des hommes, femmes, enfants, en particulier 

Roms. 

Dans la région capitale de la 6
e
 puissance économique mondiale, ce ne sont pas moins de 7 000 personnes qui vivent 

dans des conditions indignes, au milieu des 132 bidonvilles recensés. 

Une Conférence régionale, sollicitée de longue date, a été réunie par le Préfet de la Région Ile-de-France le 20 octobre 

dernier, des groupes de travail ont eu lieu dans les semaines suivantes. 

Les objectifs et les moyens mis au centre des discussions par le représentant de l’Etat face à l’urgence humanitaire 

sont sans rapport avec les besoins de ces populations et les capacités de nos collectivités, confrontées aux 

problématiques réelles de terrain. 

Les objectifs que nous fixons ne peuvent être autres que la résorption des bidonvilles, l’hébergement, 

l’accompagnement social vers l’insertion durable, l’emploi et le logement. 

Les expulsions systématiques ne constituent en rien une solution, elles ne font que déplacer les problèmes et ruinent 

les premiers jalons de l’insertion. La pérennisation des bidonvilles par quelques aménagements n’est pas non plus une 

perspective respectueuse des droits fondamentaux de ces personnes à des conditions de vie dignes. 

C’est pourquoi les collectivités rassemblées par l’urgence humanitaire dans les bidonvilles franciliens ont adressé au 

Préfet de Région un courrier et une plateforme de 6 propositions (ci-joints) sur la base de leurs propres expériences. 

Cette plateforme de propositions inclut notamment la nécessité d’un effort partagé d’accueil de ces populations sur 

l’ensemble du territoire francilien. Ce principe de répartition solidaire doit être mis en œuvre de façon contraignante 

par l’Etat. Ces propositions incluent en outre la nécessité de renforcer fortement les moyens financiers de l’Etat et des 

fonds européens investis dans l’hébergement et l’accompagnement de ces personnes. 

                                                           
*
 Ivry-sur-Seine, Aubervilliers, La Courneuve, Montreuil, Saint-Denis, Stains, Champs-sur-Marne 



Les collectivités mobilisées demandent à l’Etat et au Préfet de Région de prendre enfin la mesure de cette situation 

inacceptable et d’engager en urgence les moyens financiers, humains, logistiques, d’hébergement, d’accompagnement 

social qui seuls permettront de trouver des réponses efficaces et respectueuses du droit de chacun à vivre dignement. 

C’est à ces conditions que nous parviendrons à la résorption des bidonvilles, à l’arrêt des expulsions et à l’intégration 

de ces hommes et de ces femmes dans le droit commun. 

Nous invitons toutes les collectivités à rejoindre notre dynamique solidaire visant à l’éradication du fléau humanitaire 

que constituent ces bidonvilles. 

Ce jeudi 11 février, nous serons présents en Préfecture de Région pour la réunion de restitution de la conférence 

régionale organisée par le Préfet de Région Jean-François CARENCO.  
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