Collectif Rrom des associations de l’agglomération lyonnaise
Ligue des Droits de l’Homme ,ATD-Quart-Monde Rhône-Alpes, C.L.A.S.S.E.S.
(Collectif lyonnais pour l’aide et le soutien à la scolarisation des
enfants des squats), RESF (Réseau Education sans Frontières)-Lyon,
Médiation et accompagnement des demandeurs d’asile, Arts et
Développement Rhône-Alpes, Resovigi, Ecologie-solidarité-citoyenneté
Tassin, A.S.E.T. 69 (Association pour la scolarisation des enfants
tziganes), Gref, Pastorale des gens du voyage.

Les familles rroms du terrain de la Soie à Villeurbanne expulsées
de façon imminente
La Préfecture du Rhône a décidé d’expulser du terrain de la Soie
à Villeurbanne les familles rroms, originaires de Roumanie, qui s’y
sont installées le 1er septembre 2006. Cette mesure devrait prendre
effet la semaine du 30 juillet. D’autres terrains sont également menacés
d’expulsion : les 7 Chemins à Vaulx-en-Velin, Parilly-Vénissieux.
L’installation sur le terrain de la Soie faisait suite aux expulsions
du mois d’août 2006 à Saint-Priest, puis à Pierre Bénite, où des
hommes, des femmes , des enfants ont été jetés à pied sur les routes,
après qu’on ait cassé leurs caravanes, avant de trouver un nouveau lieu
. Depuis près d’un an, c’est un bidonville de 500 personnes qui est né
sur ce terrain, dans des conditions de vie indignes. Les associations
membres du Collectif rrom de l’agglomération lyonnaise se sont
efforcées de soutenir ces populations discriminées dans leur pays
d’origine et poussées à l’émigration par la misère : au niveau de la
santé, de la scolarisation (plus de 70 enfants ont été accueillis dans
les écoles du voisinage), au niveau du logement et de l’emploi.
Un plan avait été mis en place avec la Préfecture du Rhône , qui
prévoyait la résorption progressive de ce bidonville , pour que ses
habitants puissent trouver en France des conditions de vie dignes et
décentes. Le collectif n’a cessé de réclamer , encore par un
rassemblement le 3 juillet dernier, que toutes les parties prenantes,
Etat, collectivités locales, associations, familles rroms, se mettent
autour d’une table pour établir une démarche cohérente et juste. La
Préfecture a annoncé la tenue d’une conférence d’agglomération en
septembre. Une mission est prévue pour l’éradication des bidonvilles
de l’agglomération en privilégiant les solutions durables : logement,
emploi, scolarisation, santé.
L’expulsion prévue pour la semaine du 30 juillet casse ce mouvement.
Elle va toucher des citoyens européens (car la Roumanie est entrée dans
l’Union Européenne le 1er janvier 2007) que l’on obligera , pour
certains, à quitter le territoire français, mais qui, immanquablement,
y reviendront.
Le Collectif Rrom des associations de l’agglomération lyonnaise s’élève
avec la plus grande fermeté contre cette politique de gribouille,
qui fait fi de la dignité humaine et n’apporte aucune solution durable.
Il continuera à se tenir à côté des familles rroms qui vivent ou
vivront dans l’agglomération lyonnaise.
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