Ivry/Seine, le 28 juillet 2017

Evacuation d’un campement au Petit-Ivry
Ce matin, un campement occupé par plusieurs dizaines de personnes, situé à l’angle des
rues Jules Ferry et Pierre et Marie Curie, a été évacué avec le concours des forces de
police. Les services de l’Etat étaient également présents pour proposer des solutions
temporaires d’hébergement à ces familles. La Ville avait accompagné dans cette
procédure d’expulsion le propriétaire du terrain et les riverains, excédés par les
désordres dans l’espace public.
Les personnes concernées, qui appartiennent à la communauté Rom, avaient bénéficié
des services de la plateforme Emmaüs Solidarité, missionnée par la Ville depuis
plusieurs mois afin d’accompagner celles et ceux qui se trouvent dans des situations
d’extrême précarité vers des solutions d’insertion dans le droit commun. Mais ces
familles évacuées avaient systématiquement refusé toutes les propositions et mains
tendues en ce sens.
Je rappelle à cette occasion que la seule voie réaliste pour régler efficacement et
durablement ces situations dans lesquelles se trouvent les familles Roms dans le
territoire d’Ivry consiste en une proposition d’accompagnement, en particulier social et
éducatif, pour construire des parcours d’insertion durable. Expulser sauvagement, sans
discernement, sans accompagnement ne revient qu’à repousser les problèmes un peu
plus loin sans jamais les régler.
Il m’apparaît en revanche nécessaire de ne pas transiger face à certaines situations qui
ne respectent pas la tranquillité publique et mettent en évidence un refus de tout
processus d’accompagnement et d’insertion, refus qui prive en particulier les enfants du
droit à l’éducation.
La Ville d’Ivry poursuivra ses actions en ce sens, et d’adressera prochainement au
Président de la République qui vient d’affirmer, s’agissant de la situation des réfugiés,
l’objectif qu’il « n’y ait plus personne à la rue », la communauté Rom constituant une
catégorie particulière de réfugiés fuyant la misère et les discriminations.
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