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Collectif Rrom des associations de l’agglomération lyonnaise 
 
Alpil (Action Locale Pour l’Insertion par le Logement), Arts et Développement, A.S.E.T. 69 (Association pour la 
scolarisation  des enfants tsiganes), ATD-Quart-Monde Rhône-Alpes, C.L.A.S.S.E.S. (Collectif lyonnais pour l’accès à 
la scolarisation  et le soutien aux enfants des squats), Écologie-Solidarité-Citoyenneté Tassin la Demi-Lune, GREF 
(Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières), Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde-Lyon, 
Médiation et accompagnement des demandeurs d’asile, la Pastorale des Gens du voyage, RESF (Réseau Education sans 
Frontières)-Lyon,  Resovigi. 
 
Lettre ouverte à : 
Monsieur Gérard COLLOMB, Président du Grand Lyon, 
Monsieur   Jacques GERAULT, Préfet du Département du Rhône, 
Monsieur Michel MERCIER, Président du Conseil Général du Rhône. 
 

 
Non-Assistance à personnes en danger 

 
 

 
En Avril 2004, dans le bidonville de Surville, 2 jeunes filles Mariana et Simona meurent dans 
l’incendie de leur caravane.  
Le monde politique, religieux et associatif est indigné.  
Tout le monde crie et écrit : « plus jamais cela » 
 
Septembre 2008, des familles rroms sont là, revenues sur ce même lieu après l’errance de terrain en 
terrain, de squat en squat et d’expulsion en expulsion : 
 

Juillet 2004 : Bidonville de  Surville, Lyon 7ème 

 
  -2005 : Bidonville Bd des Droits de l’Homme, Bron 
- 2006 : Bidonville de St Priest 
- 2006 : Bidonville de Pierre Bénite 
- 2007 : Bidonville de la Soie, Villeurbanne 
- 2007 : Bidonville 7 chemins, Vaulx en Velin 
- 2007 : Bidonville de Vénissieux/Parilly 
- 2007 : Squat Saint Didier au Mont d’Or 
- 2007 : Squat Poste aux chevaux Saint Priest 
- 2008 : Aire d’Accueil des Gens du Voyage 

Lyon7ème 

- 2008 : Squat quai Perrache Lyon 2ème 

- 2008 : Bidonville BUE Saint Priest 
- 2008 : Squat Oullins 
- 2008 : Squat Roger Salengro Vaulx en Velin 
- 2008 : Squat Anatole France Villeurbanne 
- 2008 : Squat Marius Grosso Vaulx en Velin 
- 2008 : Squat Rue Marguerite Villeurbanne 
- 2008 : Squat Emile Decorps Villeurbanne 
- 2008 : Bidonville Feyzin  
- 2008 : Bidonville de Décines

 
Septembre 2008 : Bidonville de Surville, Lyon 7ème 

 
La boucle est bouclée sans qu’aucune instance politique n’ait proposé de solution durable. 
 
2 familles sont originaires d’ex-Yougoslavie (Serbie, Kosovo), arrivées en France en 2002. Elles 
ont tout quitté, et laissé derrière elles un pays dévasté par la guerre.  
Elles sont au bout des démarches administratives. La plupart des enfants sont nés en France. 
Mme M., son mari et ses 6 enfants d’un an ½ à 11 ans, ses beaux parents avec leurs 4 enfants vivent 
dans des caravanes de fortune, sur un terrain à Surville, mi-terre, mi goudron, entouré d’ordures où 
chahutent rats et serpents.  
Malgré cela, les familles « s’aménagent  leur lieu de vie », sans eau, sans électricité. 
 « Chaque matin, Mme M., la maman, met un point d’honneur à ce que ses 4 enfants soient à 
l’école Aristide Briand, Lyon 7ème,  pourtant située à ½ h de marche. » 

Aujourd’hui, l’école est leur seul droit et leur seul moyen d’intégration. 



 

 
Pour la famille de Mme M. la vie est un combat quotidien, combat pour l’école, combat pour 
ne pas tomber dans l’oubli et l’ignorance, combat pour rester debout et croire encore à une 
terre d’accueil. 
 
Depuis l’expulsion de Décines au début du mois de septembre, des familles rroms de Roumanie 
viennent s’installer, démunies de tout, elles vivent sous des « tentes ». 
 
Pour l’ensemble de ces familles, il est intolérable que nous ne puissions rien faire, rien imaginer 
pour les sortir de cette décharge et de la proximité de la « centrale électrique ».  
 
Ces familles sont en danger. 
 
Ne répétons pas les erreurs, les manquements et surtout n’oublions pas les promesses de 2004 : 
« Plus jamais  cela ». 
 
Un terrain aménagé (proposition de l’ALPIL) serait une première réponse humaine et digne pour 
ces familles avant l’hiver, il en va de notre responsabilité politique et citoyenne.  
 
Ces mots ont pour but de faire connaître cette situation intolérable, d’éviter qu’un drame ne se 
reproduise comme en 2004 et alors nous ne pourrons pas dire que nous ne le savions pas.  
 

Une solution d’urgence doit être trouvée pour ne pas avoir à dire à nouveau en 2008 : 
« Plus jamais cela ». 

 
 
 
    Pour le Collectif 
 

Alain Veysset 
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