Préfecture du Rhône
Monsieur le préfet
106, rue Pierre Corneille
69419 Lyon cedex 03
Lyon, le 7 Janvier 2009

A l’attention de Monsieur le Préfet du Rhône Monsieur GERAULT
Monsieur le Préfet
Depuis plusieurs années, le secteur associatif accompagne les familles rroms « posées » aujourd’hui
sur la commune de Chassieu. Ces familles, originaires de l’Ex-Yougoslavie, survivent aujourd’hui
sur un terrain, sans autorisation légale, faute d’une autre solution.
L’expulsion est prévue ce vendredi 9 Janvier 2009. Il y a extrême urgence.
Vivant dans une grande précarité, sans eau, sans électricité, sans commodité sanitaire, expulsées
régulièrement de terrain en terrain, menacées sans cesse de la destruction de leurs vieilles
caravanes, leur seul abri et leur seul bien, la vie de ces familles 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 et en un avenir possible pour leurs enfants.
Pour l’ensemble des ces familles (3 familles, 14 personnes dont 9 enfants), il est intolérable et
impensable que nous ne puissions rien faire, rien imaginer, pour les sortir de ces terrainsbidonvilles.
Un terrain aménagé (proposition de l’association ALPIL, sur des terrains appartenant au Grand
Lyon, dans le cadre de la Mous Habitat Précaire) serait une première réponse humaine et digne
pour ces familles.
L’hiver est là, ces familles ont droit à des conditions minimales d’existence, et de respect.
Nous, citoyens concernés, souhaitons vous rencontrer et trouver ensemble les moyens de réaliser ce
projet, permettant aux familles de continuer à envoyer leurs enfants dans les écoles, de continuer à
se soigner et de se tourner ainsi vers l’avenir.
Nous sommes conscients qu’une politique globale, impulsée à tous les niveaux, doit être mise en
place. Mais chacun de ces niveaux ne peut se contenter de sans cesse se défausser sur les autres.
Cette proposition pour ces familles, mais également pour d’autres familles rroms vivant en errance
sur l’agglomération lyonnaise, ne peut aboutir que si elle est portée par une volonté politique
déterminée de tous les acteurs potentiels.
Dans l’attente d’une réponse rapide et positive de votre part nous vous prions de recevoir nos
meilleures salutations.

