Lundi 2 février 2009, à 12h rassemblement devant le
Tribunal de Grand Instance, 67, rue Servient, 69003 Lyon

"Une solution "d'habitat" digne et durable est possible.

L'expulsion n'est pas une solution."
La famille de Malina et Jelenko et leurs 6 enfants, la famille de Goritsa et ses 4
enfants sont aujourd'hui sur un terrain du Grand Lyon sur la commune de Chassieu.
Depuis 2001, ces familles ont cherché un endroit où se poser pour vivre
décemment après des années de galère dans une Yougoslavie en guerre où les
rroms étaient pourchassés.
Qu'ont ils trouvé ? Seulement l'errance dans 14 lieux différents de l'agglomération
lyonnaise, des lieux d'où ils étaient expulsés.
L'histoire pour ces familles se répète encore aujourd'hui : terrain sur Chassieu,
nouvelle école, nouvel espoir avec au bout à chaque fois une expulsion et pour les
familles une nouvelle blessure d'où elles sortent un peu plus cassées, plus abîmées.
Une solution "d'habitat" durable pour ces parents et ces 10 enfants doit être
trouvée. Pour cela nous devons casser ce cercle infernal de la misère, de l'errance,
de l'indifférence, de l'oubli ...
Depuis des mois les associations interviennent auprès des Instances Publiques
(Préfecture, DDASS, Grand Lyon) afin de trouver une solution digne et durable. Les
familles attendent ... espèrent une solution ... une ouverture par les pouvoirs
publics pour les sortir de cette interminable errance qui dure depuis 2001. Pour
toute réponse : le silence.

Ensemble, rassemblons nous autour des familles,
le lundi 2 février à 12h
devant le Tribunal de Grande Instance, rue Servient, Lyon 3ème
Passage ensuite au tribunal à partir de 13h30
C'est important de montrer notre soutien, d'être présent et de crier haut et fort que
les familles ont besoin d'une pause pour se reconstruire et construire leur vie de
famille.

Informez vos réseaux et VENEZ NOMBREUX
Le 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.

Contacts: Alain Veysset 04 78 34 33 36 Gilberte Renard 06 37 77 68 59
Isabelle Feutry tél: 06 23 40 38 63

