COLLECTIF DE SOLIDARITE AVEC LES FAMILLES ROUMAINES DE PALAISEAU

Bidonville de Palaiseau : enfin un espoir

Ensemble continuons !


Nous vous avions alerté sur la situation des familles roumaines après la destruction inhumaine et illégale au bulldozer de leur campement, situé avenue des Alliés à Palaiseau, à l'aube du mercredi 27 août. Ces familles présentes depuis plus de quatre ans, travaillant et élevant leurs enfants dans des conditions insoutenables, s'installer dans un nouveau
campement cent mètres plus loin dans des conditions matérielles encore plus dégradées.

Nous vous avions appelé à répondre aux besoins pressants de solidarité. Nous avions également appelé tous les humanistes, les forces de gauche, les associations de solidarité à condamner cette politique répressive mise en place par le gouvernement de Messieurs Raffarin et Sarkozy.

Très rapidement, face aux besoins urgents de ces familles, un Collectif très large s’est regroupé pour relancer la solidarité. Depuis, des centaines de Palaisiens (ainsi que des habitants des communes environnantes) ont soutenu ces familles moralement et matériellement. Nous remercions les habitants de leur solidarité, de cette mobilisation contre la misère et la pauvreté.

Grâce à ces actions, de premiers résultats, précieux pour ces familles, ont été obtenus :

ú	Beaucoup d’entre vous ont apporté des vêtements ou du matériel de première nécessité.
ú	Le suivi médical a été pris en charge bénévolement par un médecin et une infirmière de Palaiseau.
ú	Des relations amicales, des liens de confiance se sont noués entre ces familles roumaines qui ne demandent qu’à s’intégrer paisiblement, et la population de la ville, le voisinage, la communauté scolaire.
ú	Une quatrième famille est en cours de relogement par la ville.
ú	Lors d’une rencontre demandée par le Collectif, la mairie de Palaiseau a donné son accord de principe pour les premières interventions d’urgence : fournitures de bâches, de palettes, implantation d’une boîte aux lettres, eau courante, sanitaires de chantier.
ú	Le député-maire propose de mettre en place une cellule d’accueil, chargée de monter les dossiers de demande de titres de séjour de longue durée et de logement pour les présenter à la Préfecture.

Ces propositions devraient faire prochainement l’objet d’un protocole d’accord entre les trois parties (familles roumaines, Collectif de solidarité, Municipalité) afin de “ contractualiser ” les engagements de chacun. 

Le Collectif apprécie très positivement la mise en place de ces nouvelles dispositions de bon sens et de solidarité. Ce résultat est bien le fruit de votre solidarité, et nous nous félicitons du cinglant démenti qu’il inflige à tous ceux qui préfèreraient voir se créer des oppositions entre les plus démunis. C’est aussi la preuve éclatante qu’on peut résister à l’injustice, faire échec à l’exclusion des plus faibles, et que la destruction du squat aurait pu être évitée.

Nous allons donc pouvoir redonner rapidement un peu de décence aux conditions de vie de ces familles. Il reste maintenant à poursuivre ensemble notre action car, même avec quelques améliorations, un bidonville n’est pas un cadre de vie acceptable.

Nous agissons en direction de la Communauté d’agglomérations et de la Préfecture car la ville de Palaiseau ne peut répondre à elle seule à ces problèmes. Des centaines de Palaisiens, jeunes sans revenus fixes, salariés dans la précarité ou avec de modestes revenus, femmes seules avec des enfants, immigrés ou français d’origine, attendent un logement social depuis très longtemps. Il faut relancer la construction de logements sociaux pour satisfaire toutes ces demandes. C’est une urgence sociale ! D'origine française ou immigrée, le plus faibles sont frappés impitoyablement par l’ultra libéralisme qui ne sert que les intérêts des plus riches. C’est tous ensemble qu'il nous faut réagir.

Le Collectif effectue également d'autres démarches, notamment auprès de la ville voisine de Massy et de RFF, (propriétaire des infrastructures SNCF) à qui appartient le terrain de l'actuel campement. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée du dossier.

Enfin pour fêter ces premières avancées, et parce qu’agir pour la solidarité peut aussi se faire dans la gaieté, nous vous invitons à participer à notre prochaine fête de la solidarité  le samedi 8 novembre.


15 octobre 2003.


FETE DE LA SOLIDARITE
 AVEC LES FAMILLES ROUMAINES DE PALAISEAU

Samedi 8 Novembre, à partir de 18H 
Salle des Fêtes de Palaiseau-Av. de la République

Film sur l’immigration des années 60-70 et le bidonville de Massy 
 débat - repas solidaire - groupes  musicaux - danses


Alternative Libertaire 91, APEIS , Agir pour Palaiseau, Union Locale CGT Massy et environs, Droit pour Tous 91, Forum Social de Débat et d'Action Nord Essonne, FSU 91, LCR Palaiseau-Massy, Les Verts Palaiseau, MRAP Essonne, PCF Nord-Essonne, PCOF 91, PS Palaiseau, Ras-le-Front Evry, SNUIPP Palaiseau, SUD-Education 91,

ABISOU Guy, BATISTA Fernando, BALLINI Denis, BENOIT FREY Gwendoline, BIQUARD Jean Michel, BODET David, Borrione Pierre, BOUSQUET Bernadette, BRETECHER Philippe, CHESNEAU Jean Louis, DESVIGNES Christophe, DONZAUD Corinne, DUMONT Frédérique, ELUARD Jean Philippe, EPAILLARD Gregoria, ESTAGER Carine, FERNANDEZ José Angel, GADESSAUD Robert, GALLAIS Odile, GIORDA Annick et Jean Claude, GREGOIRE Pierre, GREGORY Serge, GUICHARD Serge, HERCY Michel, JAEGLE Rachel, LAIGO Marc, LARAGAT Lisa, LEVY France, MAURICE Jean-Charles, MAYER Sylvie, PUJOL Jean, QUEMENEUR Florence, RIWAN Claude, SAUSER Claude, TAVARES Marie et Manuel, TEILLAGORY Jean, TERSOU Gisèle, Dr VAN NGUYEN ANH Louis, WACH Patrice, ZINA Caroline







