
Collectif Rrom Solidarité     Bulletin N°2 

 Rejoignez-nous ! 

collectifrromsolidaritevaulx@laposte.net 
Vous pouvez aussi vous informer sur  
le site de : On Vaulx Mieux Que Ça  

http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/
  

Septembre /Octobre 2013  

Début juillet, un nouveau bidonville,  sur le terrain voisin de celui existant déjà à la TASE, 
a vu le jour, augmentant le nombre de familles, d'enfants, d'adolescents, DONC 
forcément  plus voyant, plus bruyant, plus mouvementé... 

Plus de personnes veut dire plus de difficultés au quotidien  
pour tous , pour survivre. 
Sans eau, sans électricité, sans toilette, l’aspect sanitaire  devient 
 vite plus dégradé. La Mairie, à la demande de notre collectif,  
a fait déposer une benne avec un enlèvement quotidien sauf le week-
end. Nous sommes tous conscients que cela  était insuffisant. Le 
Grand Lyon, dont c’est pourtant la compétence n’a pas réagi. La 
cohabitation avec cette misère était très difficile. 
Les voisins immédiats du bidonville ont eu à subir les nuisances liées à 
l'inadaptation et au dénuement de tels habitats. 

Le Grand Lyon n’assure 
pas la propreté 

C'est ce qui nous a amené dès octobre 2012 à nous réunir 
dans le  collectif Rrom Solidarité, pour alerter les autorités et 
essayer de trouver des solutions viables et décentes pour 
tous. 

EXPO /débat 
samedi  5 janvier 
2013. 

Organisations fondatrices du collectif 
CNL Confédération Nationale du Logement  (section Vaulx-en-Velin), Collectif des Privés d’Emploi et Précaires de Vaulx-en-Velin, 
Collectif On Vaulx Mieux Que Ça,  Comité Catholique contre la Faim et pour le Dévelopement (Vaulx-en-Velin),  La Ligue des Droits 
de l’Homme section Villeurbanne Lyon Est, Le Monde Réel, Parti Communiste Français Vaulx-en-Velin, PAS  Vaulx-en-Velin, Secours 
Populaire Français (Vaulx-en-Velin), Sophie  Charrier Adjointe au Maire de Vaulx-en-Velin, ASET 69,  CNT Educ 69, COllectif 
Villeurbannais pour un Rassemblement Antilibéral, Gauche unitaire 69, La Pastorale des gens du voyage, Les Alternatifs 69, Parti de 
Gauche 69, RESF, Secours Catholique, Solidaire 69, Sud Education 69, Lutte Ouvrière.   

La discrimination et la stigmatisation de populations s’appuient sur la 
désinformation : la propagande hitlérienne accusant les Juifs et aussi, déjà les 
Tsiganes, par exemple. Mais beaucoup plus près de nous, tous les jours, au boulot, 
dans nos quartiers, la désinformation sévit. Ainsi les titulaires du RSA sont-ils des 
« assistés » et, pire, des « fraudeurs »…alors que la fraude au RSA représente moins 
de 0,7 % des déclarations (et que la fraude patronale aux cotisations sociales 
patronales se monte elle à 15 % !).  

LA FABRIQUE DES BOUCS EMISSAIRES  

2. « Ils profitent des aides publiques ». En réalité  ils n’ont                                                   
pas accès à la plupart des prestations sociales. 
Les Roumains et Bulgares séjournant en France depuis  
moins de trois mois ne bénéficient d’aucune protection  sociale.  
Après trois mois, pour pouvoir bénéficier des droits sociaux, il est 
nécessaire d’avoir une domiciliation reconnue par l’administration. 
 Pour les habitants de squats et bidonvilles, avoir une adresse de ce 
 type s’avère presque impossible en raison notamment de l’attitude  
discriminatoire  des administrations. 

Que n’a-t-on pas entendu comme contre-vérités lors du  passage des ROMS à 
VAULX-EN-VELIN.  
1. « Ils ne veulent pas travailler » : pourtant citoyens européens, les Roms (plus 
exactement les Roumains et Bulgares) sont soumis à des restrictions de droit qui 
rendent en fait l’accès au travail (et donc au revenu !) extrêmement difficile 
(obtention préalable d’une promesse d’embauche que la Préfecture a tout pouvoir 
discrétionnaire de refuser).  

Nous avons participé à ces rassemblements pour rencontrer les riverains et 
expliquer ainsi notre position. Pour nous faire faire entendre, il nous semblait 
important de nous  unir pour réclamer des solutions décentes pour les familles 
vivant dans ces bidonvilles. Notre volonté étant d’éviter que le rejet de cette 
population ne prenne une ampleur dramatique pour tous, bien que nous 
comprenons la lassitude des riverains face à l’immobilisme des autorités, de la 
préfecture et de l’Etat. Force est de constater que la majorité des voisins proches 
du bidonville et présents à ces manifestations, n’était pas dans le rejet des Rrom, 
mais  souhaitaient une prise en charge des problèmes causés par ce bidonville.  

 3. « Ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école ». En réalité très 
souvent, les pouvoirs publics font obstacle aux démarches 
d’inscription scolaire, en toute illégalité car en France la scolarisation 
des enfants est obligatoire  quelle que soit la situation administrative 
des parents. 
Faut-il ajouter que la migration des familles bulgares et roumaines  
est souvent motivée par la volonté d’assurer à  
leurs enfants un meilleur avenir ? 

Début août, un appel à un rassemblement devant le bidon ville de la 
TASE, et signé par « des riverains et associations du Sud » a été lancé 
sous forme de tract demandant l’expulsion des Rrom.  

Quelles étaient réellement les associations des Sud signataires de cet appel ?  

http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/
http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/


  

Nous dénonçons ces  pratiques, inhumaines qui sont « un déni d’humanité fait à la 
population Rrom » et  indignes d’un gouvernement de gauche. 

Nous tenons également à signaler à M. VALLS la dangerosité de ses propos. Il est 
inadmissible qu’un Ministre puisse ouvrir les vannes de la haine et du racisme. 

Par contre nous avons  pu constater aussi que certains avaient allégrement surfé sur le 
ras le bol des riverains. 

Certains, bien connus pour leurs prises de position rejetant l’autre, mettaient tout en 
oeuvre pour déstabiliser le quartier, cherchant l’affrontement en faisant monter la 
tension. Mais ils se sont confrontés à un barrage de l’intelligence. Personne n’était là 
pour ça. Bien au contraire, la seule volonté du collectif était un appel à l’apaisement 
en cherchant  avec d’autres des solutions humaines à ces situations que personne ne 
peut accepter. 

Comme certains bruits qui courraient lors de 
ces manifestations, le collectif Solidarité Rrom 
ne perçoit aucune subvention de la mairie ni 
d’aucun autre financeur pour traiter la 
question Rrom.  
Par contre les militants donnent de leur temps 
et parfois de leur argent pour acheter du bois 
de chauffe (évitant ainsi l’utilisation de bois 
traité, limitant les fumées toxiques pour les 
riverains, fournissant le bidonville de sac 
poubelle pour éviter là aussi l’amoncèlement 
d’ordures 
Nombreux  riverains n’ont pas été dupes du 
jeu qui se jouait, et oui, l’intelligence 
collective existe aussi sur nos quartiers. 
  

L’incendie du  15 août, laissera 150 personnes à 
la rue, sans proposition de relogement. Les 
familles ont dû dormir sur les cendres de ce qui 
faisait leur vie. 
Les voisins spontanément ont joué la carte de la 
solidarité en apportant de quoi manger, boire, 
des couvertures, des couches pour les enfants 
des douceurs pour les autres, ce qui n’enlevait 
rien à leur colère contre les autorités de laisser 
vivre des êtres humains dans de telles 
conditions. 

Nous avons obtenu une réunion en urgence avec le Préfet. Ce dernier s’est engagé 
pour un relogement des familles avec des enfants en bas âge le temps de 
l’expulsion, sans aucune autre               explication. Il aurait été dès lors vain 
d’espérer une perspective                                positive à l’ensemble des revendications 
que nous lui avons présentées,               dans la mesure où elles remettent 
totalement en cause la politique actuelle suivie par le gouvernement dont il en est 
l’agent exécutif localement. Nous avons dû alors affronter l’attitude méprisante, 
provocatrice, voire même grossière et blessante de la part, d’un représentant de 
l’Etat . 

Quelle désolation de les voir partir avec 
leurs sacs en plastiques renfermant le 
peu de bien qu’ils avaient encore vers 
une destination inconnue. De nouveau 
en  errance vers la recherche d’un abri     
provisoire, un exode de misère, des 
enfants  hébétés…. 
Qui peut être fier et ravi devant un tel 
spectacle ? 
  Grâce aux dons reçus  donnés par des 
Vaudaises et Vaudais, nous avons pu 
aider des familles en achetant de la 
nourriture, de l’eau, des couches et du 
lait pour les bébés, 3 tentes pour abriter 
des enfants durant la nuit. Nous savons 
que 4 enfants ont pu reprendre leur 
scolarité dans la même école. Certains 
hommes ont peur de sortir de leur squat 
pour « aller travailler » car ils ont peur 
d’être vus par la police. 

Malgré les insultes, les humiliations, 
il y a aussi la générosité, la solidarité.  
Cinq familles de Vaulx Sud sont en 
relation avec 1 famille Rom et vont 
les voir régulièrement, signe d’une 
prise de conscience. 

L’expulsion du 23 août qui a eu lieu dans le calme (selon les autorités), a une 
nouvelle fois mis à jour les manquements au droit fondamental de tout être humain 
de vivre et circuler librement. Les citoyens présents ont sans relâche appelé la 
Préfecture ainsi que le 115 pour que le plan anticipation du Préfet se mette en 
route.  Certaines  familles ayant des enfants en bas âge (moins de 3 ans)  dont les 
noms avaient été communiqué au 115 ont trouvé une solution d’’hébergement.  

Conférence de presse              
le 17 sept 2013, devant la 

préfecture du Rhône. 


