
Réseau de solidarité avec les familles rroms de St Etienne 

 

Lettre aux habitants du quartier 

 

                                                               Madame, Monsieur, 

 

Depuis mercredi 13 mai, les familles rroms chassées par un incendie de l'immeuble qu'elles 

occupaient rue Roger Salengro, sont vos voisins. 

Voila plus de 10 ans, que ces familles rroms venues de ROUMANIE cherchent à s’installer sur notre 

commune. Elles viennent ici parce que rien n’est possible pour elles en ROUMANIE, elles fuient la 

misère et les discriminations. Ces familles ne bénéficient de quasiment aucun droit, d’aucune aide, 

d’aucun accueil. Même les prestations familiales pour les enfants, sont maintenant refusées ou 

supprimées depuis un an. L’accès au travail leur est rendu quasiment impossible. Elles sont pourtant 

depuis Janvier 2007 citoyens européens.      

Elles sont condamnées à vivre en squats, dans des taudis, souvent sans eau, sans électricité, sans 

chauffage, sans WC. 

Ces squats sont humainement intolérables et dangereux. Pour preuve, cet incendie qui a détruit leur 

immeuble Lundi matin 11 Mai : 44 personnes dont une femme enceinte et 14 enfants ont failli y périr 

et ont tout perdu.  Elles ont été totalement abandonnées par les pouvoirs publics  (Préfecture, 

Mairie) qui ont refusé d’envisager toute solution de relogement.  

Pour mettre à l’abri ces familles en danger, un réseau, avec diverses associations a donc procédé à la 

réquisition de l’immeuble des anciens appartements des enseignants de l’école de Molina, vide 

depuis plusieurs années. Les enfants vont être scolarisés dès ce Lundi 18 mai avec vos enfants à 

l’école du quartier.  

Nous étions dans une situation d’urgence, ces familles se retrouvant à la rue, nous n’avons pas pu 

vous avertir de cette situation. Nous nous excusons de notre brusque arrivée sur votre quartier, qui a 

dû surprendre et peut-être inquiéter certains d’entre vous.  

Nous mettons tout en œuvre pour que cette nouvelle cohabitation se déroule au mieux.  

Nous vous invitons à venir discuter avec les familles et les membres du réseau mardi 19 mai à 

partir de 18H au bas de l’immeuble réquisitionné pour répondre aux questions que vous vous posez 

sans doute.  

 


