
Réseau Solidarité Rroms  
chez Marie-Pierre Vincent 
24, rue des Martyrs-de-Vingré 
42000 Saint-Etienne 
 
                                                                                                     Le 10 juillet 2009 
 
                                                                                       à Monsieur le Maire de St-Etienne,  
 
Monsieur le Maire,  
 
Nous venons d’apprendre votre décision de procéder à l’expulsion des habitants des immeubles de 
Méons et de la rue des Armuriers : 
 
− Méons, où vit depuis maintenant un an  une petite trentaine de personnes ; il s’agit d' un 

immeuble que les familles rroms et le réseau de solidarité avait réquisitionné suite à votre 
expulsion affligeante de Montplaisir, l' été dernier .  

      Le Réseau de Solidarité a passé une convention écrite et morale avec les habitants de cet  
      immeuble dit « réquisitionné » .  Les enfants y sont tous scolarisés. Il n'y a pas de problèmes  
      avec le voisinage. 
      Les conditions de vie y sont prises très au sérieux et même si les lieux d’hygiène et les cuisines   
      se partagent entre les familles , de manière communautaire, les choses se passent bien .  
      Les enseignants, le centre social ont immédiatement coopéré dès l’arrivée des familles.  
      Expulser Méons c’est décidé de casser une solution, certes très imparfaite, mais qui marche. 
 
− Les  Armuriers, un squat qui malheureusement perdure et qui compte actuellement une 

centaine de personnes. Dans notre lettre du 20 avril 2009, nous vous alertions justement  
sur cette situation en vous proposant une rencontre entre partenaires . Vous n’avez pas voulu de 
cette rencontre ... aucune réponse à notre lettre.  
Nous ne disons pas que cela soit simple, mais la construction d’une solution aux Armuriers 
aurait pu être engagée depuis des mois.  

 
Monsieur le Maire, en expulsant toutes ces personnes de leur lieu de vie, vous programmez une 
nouvelle situation qui sera encore plus dégradée que la précédente.  
Nous ne vous comprenons pas.  
Réglons ensemble le problème du squat de la rue des Armuriers, réglons le maintenant, période où 
les enfants qui ont tous été scolarisés cette année, sont en vacances.  
Réglons le maintenant, non par une expulsion traumatisante pour tout le monde, mais par des 
solutions pérennes. Le Réseau de Solidarité avec les Rroms de St-Etienne dépasse largement une 
poignée de « militants » et comprend notamment les réseaux officiels de l’enseignement, les centres 
sociaux, les services santé de l’Hôpital et bien d’autres qui contribuent à un accompagnement 
global et fiable. 
 
Ce n'est pas par la violence de ces expulsions programmées qu’une mairie, de surcroît de gauche,  
réglera des problèmes humains.  
Il est temps maintenant de se mettre au travail ensemble et  de ne pas casser à dates définies – l’été - 
tout ce qui a pu se réaliser durant l’année.  
Nous voulons donc vous rencontrer, vous et vos adjoints, très rapidement afin de trouver des 
terrains de coopération mutuels et des solutions qui ne passent pas par la violence des expulsions 
qui ne résolvent jamais rien : ces personnes restent sur notre agglomération, depuis des années elles 
vivent au milieu de nous.  
 
Veuillez agréer Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération.  
 
 
Le réseau de Solidarité avec les Rroms de St-Etienne.  


