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Conférence de presse 

D I MAN CH E  7  JU I L L ET  2013  à  11h  
Entrée du Pavil lon M, en haut de la place Bargemon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations, collectifs et syndicats : Amis de la Terre 13, CCFD-TS 13, CNT-STICS 13, Collectif de Solidarité avec les 
Rroms Marseille, Comité de Coordination  91 Plombières, La Cimade, LDH 13, Les Amoureux au Ban Public, Mille Bâbords, 
MRAP 13, Pastorale des migrants, Rencontres Tsiganes, RESF 13, Solidaires 13 • Organisations politiques : EELV, Les 
Alternatifs 13, NPA 13, PCF 13, PG 13 

Ce même jour à Paris aura lieu une manifestation régionale à 15h devant la Fontaine St Michel, 
à l’appel de nombreux collectifs, associations, syndicats et organisations politiques. 
 



 

 

 Lettre ouverte au Maire de Marseille et au Préfet de Région 
 
Messieurs, 
 
Nous, signataires de cette lettre ouverte, vous demandons solennellement, une fois de plus, de 
trouver une solution d’hébergement adaptée et pérenne pour les populations Rroms de Marseille et 
des environs. 
 
Depuis plusieurs mois ces familles avec des enfants en bas âge, sont chassées, humiliées, 
brutalisées au mépris de leurs droits fondamentaux. 
 
Ce traitement est pourtant en totale contradiction avec les principes fondateurs de la République et 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  
 
Vous avez le pouvoir et le devoir de mettre un terme à cette situation, par exemple en utilisant la loi 
de réquisition sur les logements vacants. La Ville de Marseille et l'État  possèdent suffisamment de 
terrains ou de bâtiments vacants pour trouver des solutions, durables, humainement acceptables et 
de manière inconditionnelle, pour ces familles. 
 
Les articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles stipulent : 
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout 
moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. […]  Toute personne accueillie dans une structure 
d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y 
demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée […].  » 
 
Il est grand temps de faire respecter cette loi à Marseille et dans les Bouches du Rhône pour toute 
personne à la rue sans distinction de nationalité, de couleur, d’origine, de religion ou d’opinion 
politique. 
 
C’est pourquoi : 
– tant que vous ne respecterez pas les dispositions des articles ci-dessus, 
– tant que vous porterez ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit des familles 
d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence, 
– tant que vous continuerez à pratiquer des traitements inhumains et dégradants énoncés à l’article 3 
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,  
nous, signataires de cette lettre ouverte, pratiquerons des réquisitions citoyennes pour installer les 
familles sur des terrains ou dans des logements. 
 
Marseille le 15 avril 2012 
 
Premiers signataires : Action pour la vie, Les Alternatifs, Alternative Libertaire, Artriballes, 
Emmaüs St Marcel, des Indignés de la Belle de Mai, LDH, Mille Bâbords, MRAP 13, Mut Vitz 13, 
Pastorale des Migrants, Parti de Gauche, PCF13, Rencontres Tsiganes, SUD Éducation 13, UL-
CNT 13 … 



 

 Un collectif promet des réquisitions citoyennes  
pour loger les Roms 

Publié le samedi 28 avril 2012 
 
"Estimant que "les populations Roms de Marseille sont chassées, humiliées, brutalisées au mépris 
de leurs droits fondamentaux", un collectif d'une vingtaine d'associations vient d'adresser une lettre 
ouverte au maire de Marseille et au préfet de Région. 
 
Dans cette missive, estimant que Ville et État devraient "mettre un terme à cette situation", les 
signataires (Parti de Gauche, PCF13, Rencontres Tsiganes, Emmaüs Saint-Marcel...) promettent 
qu'ils pratiqueront des "réquisitions citoyennes" afin d'installer les familles Roms sur des terrains ou 
dans des logements." 
 
Source : 
http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/un-collectif-promet-des-requisitions-citoyennes-
pour-loger-les-roms  

PACTE DE SOLIDARITÉ AVEC LES ROMS 
POUR LA MISE EN PLACE DE RÉQUISITIONS CITOYENNES 

 
Le 17 janvier 2012, de nombreuses organisations ou associations se sont adressées dans une Lettre 
ouverte au Préfet et au Maire de Marseille afin de "trouver une solution dans les plus brefs délais 
pour les populations Roms de Marseille", en affirmant notre soutien aux "familles installées sur les 
terrains issus d'une réquisition citoyenne".  
 
Le 22 janvier, une partie des familles Roms expulsées de la Capelette le matin se sont installées le 
soir sur le site de Château-Gombert dans le cadre d'une "réquisition citoyenne". Leur expulsion a 
finalement été repoussée jusqu'à la fin juillet grâce à une mobilisation continue. Ce répit obtenu a 
permit aux familles d'avancer sur les questions de scolarité, d'hygiène et d'accès à l'eau. 
 
Mais partout ailleurs, la réponse des pouvoirs publics a été de poursuivre avec brutalité sa politique 
de chasse et de harcèlement des familles Roms dont la situation, comme vous le savez, s'est 
aggravée à Marseille comme dans toute la région (voir par exemple la situation catastrophique des 
personnes qui survivent sur le plateau d'Arbois à Aix-en-Provence). 
 
Le Collectif de Solidarité avec les Roms s'est créé le 22 février à Marseille, afin de poursuivre la 
convergence des organisations et associations signataires de la lettre du 17 janvier et à l'élargir à 
d'autres structures solidaires pour lui donner un suivi conséquent par des actions concrètes et 
visibles. 
 
Le Collectif invite chaque organisation et association à signer, en nous donnant son accord d'ici le 25 
avril prochain, cette nouvelle lettre ouverte qui nous engage formellement dans la mise en place et le 
suivi de réquisitions de terrains ou logements et, en conséquence, à assumer solidairement les 
risques aux niveaux financier et juridique qui pourraient se présenter.. 
 
Nous vous demandons de valider cet engagement en précisant le nom de la ou du président, 
secrétaire ou représentant-e- légale de votre organisation, accompagné de sa signature, et de nous 
les retourner par mail ou lors de la prochaine réunion du collectif qui se tiendra mercredi 25 avril à 18 
h 30 à la MMDH, 34 cours Julien, 13006.  

Fraternellement, 
le Collectif de Solidarité avec les Roms  
Marseille, le 25 avril 2012 



 

Ils nous entretuent … 
 
Xénophobie d'État : la politique du pire 
À Marseille, ce jeudi 27 septembre, quelques familles, 30 ou 40 personnes parmi les 1 500 Roms à 
la rue dans le département, voient arriver un groupe de personnes les chassant sous la menace du 
feu. Ils partent et leurs affaires sont incendiées. Pendant des jours et des jours, ils errent comme 
toujours de trottoirs en parking, de parkings en hangars, et partout ils reçoivent comme accueil 
insultes, propos et actes racistes. 
 
Mais les véritables incendiaires sont à la place Beauvau 
Que l'on ne se trompe pas, c'est l'État, quels que soient les gouvernements, relayé par les préfets, 
les maires, une partie du personnel politique, qui a créé cette situation de précarisation systématique 
: administrative, économique, juridique ; la répression, le harcèlement, la criminalisation. En 
entretenant le pourrissement des situations intenables, cette politique place les familles roms, ces 
derniers migrants économiques, dans une urgence permanente. 
 
La guerre de tous contre tous a besoin d'un bouc émissaire 
Leur fragilité, leur situation « des plus pauvres des pauvres » désignent les Roms comme une cible 
facile sur laquelle des millions de travailleurs précaires peuvent projetter leur ressentiment. Sans 
emploi, sans papiers, mal logés, sous-payés, ces derniers ne voient plus de solution autre que de 
participer au jeu social de la concurrence dans un contexte de crise économique et d'austérité 
généralisée où « les places sont chères ».  
 
Les mensonges d'État  
Cet été, une circulaire interministérielle, dans le prolongement des promesses sans effet du candidat 
Hollande, définit les dispositifs qui doivent accompagner les « évacuations des campements illicites 
». Cette circulaire à « application immédiate » n'est jamais appliquée, nous le constatons tous les 
jours. Elle est le dernier maillon d'une politique qui ne dit pas son nom, un paravent pour cacher la 
réalité, l'augmentation des évacuations sans autre proposition que de circuler à marche forcée. 
 
On n'arrêtera pas les luttes sociales ! 
Nous appelons tous ceux et celles qui ne sont pas dupes des sirènes de cette politique raciste – ce 
racisme qui vise toujours les plus pauvres, les plus différents, pour casser la solidarité nécessaire 
aux luttes sociales – à s'organiser et lutter ensemble pour la justice sociale. 
 
Mobilisons-nous pour nos droits, les droits de tous et de toutes sans exclusion ! 
Pour le droit au travail, à la santé, à l'éducation, au logement, droits attaqués et laminés depuis des 
années. Il est encore temps de reprendre le combat. 
 
Pas un seul habitant à la rue ! Une seule solution immédiate : les réquisitions !  
À Marseille comme ailleurs, il y a assez de terrains ou de bâtiments appartenant à l'État ou aux 
collectivités territoriales qui restent scandaleusement vides et inutilisés, ils doivent être 
réquisitionnés. 
 

 Arrêt immédiat de toutes les expulsions et évacuations sans solutions préalables 
acceptables 

 Abrogation des « mesures transitoires » scandaleuses mesures discriminatoires 
applicables aux seuls ressortissants roumains et bulgares pourtant citoyens européens 

 Liberté de circulation et d'installation pour tous et toutes !  
 
Marseille, le 24 octobre 2012  
 
Le Collectif de Solidarité avec les Rroms – Marseille • 
collectifsolidariterroms13@gmail.com  



Ce matin 12 novembre, réquisition citoyenne d’un 
immeuble vacant pour abriter des familles Rroms à la rue 

 
 

Source : http://www.millebabords.org/spip.php?article21989 
Voir les photos et les vidéos. 
Une assemblée générale pour faire le point sur la situation aura lieu aujourd’hui lundi 12 novembre à 
18h. 
 
Depuis quelques jours un appel circulait sur les mails, par sms : 
 

« Roms. Appel à réquisition citoyenne 
Appel à toute personne sensibilisée par le sort insupportable fait aux familles Rroms forcées 

de dormir dans la rue. 
Devant la paroisse de la Belle de Mai 

Lundi 12 novembre à 6h du matin 
POUR UN ACTE POLITIQUE FORT 

 
Cette opération nous mobilisera toute la matinée. Nous devons être très nombreux pour 
montrer notre refus de la politique capitaliste anti-pauvres pour laquelle Marseille donne 
l’exemple honteux. 
 
Appel de : ATTAC, CCFD, Collectif Solidarité Rroms de Marseille, Compagnons d’Emmaüs, 
EELV, LDH, MRC, NPA, Parti de Gauche, PCF, Pastorale des Migrants, Rencontres 
Tsiganes, les familles Rroms, les habitants de la Belle de Mai... » 
 
Deux cents personnes ont répondu présent ce matin à 6 h sur la place de l’église et se sont 
retrouvées bd de Plombières pour une réquisition citoyenne et politique : pour que l’Etat 
prenne ses responsabilités afin qu’il n’y ait plus personne qui dorme dans la rue à Marseille 
comme ailleurs. Un toit c’est un droit pour TOUS ! 
 
Un immeuble vide (dans un ensemble tout aussi vide), une ancienne caserne de 
gendarmerie, située dans un terrain assez vaste avec des arbres, 91 bld de Plombières. 
 
L’objectif politique est d’exiger de l’Etat que cette réquisition citoyenne soit décrétée 
réquisition légale et que des moyens importants soient débloqués rapidement pour réhabiliter 
ce lieu ou un autre équivalent. 
 
L’objectif opérationnel dans un premier temps est d’installer les familles, rendre le lieu viable 
au plus vite, puis le gérer collectivement, chacun dans sa compétence. 
 
Cette action s’inscrit donc dans la durée. 
 



Encore une expulsion à Marseille :
l’acharnement de l’État continue

Collectif de Solidarité avec les Rroms de Marseille • 10 décembre 2012
Une centaine de Roms dont beaucoup d’enfants ont été expulsés dans la nuit de
vendredi 7 au samedi 8 décembre 2012, d’un hangar dans le XVe
arrondissement sous le prétexte d’arrêté de péril. Alors qu’un jugement sur
demande de la mairie pour expulsion du lieu n’avait pas conclu à l’urgence
d’une expulsion, les services de la Ville et de l’État ont tout à coup découvert
après 20 h un "risque majeur" d’affaissement du toit et risque d’incendie – les
familles se chauffant autour d’un brasero !
À la violence de l’expulsion se rajoute la brutalité des CRS contre des personnes
qui n’avaient pas été prévenues et à qui on venait de faire espérer quelques
temps de répit dans le lieu. La préfète à l’égalité des chances était présente.
Le Collectif de Solidarité avec les Rroms de Marseille dénonce la perversité des
services de l’État qui ont utilisé cet arrêté de péril pour mettre à la rue ces
familles : Évoquer subitement un péril grave alors que ces personnes habitent
dans ce lieu depuis 6 mois, c’est prendre les citoyens pour des naïfs, on n’ose
pas dire plus. Quel est le plus grand péril ? le danger majeur ? N’est-ce pas
l’État qui les met volontairement dans cette situation ? En ces jours de froid, on
abrite les animaux, les plantes, les Roms on les met dehors, n’est-ce pas
scandaleux ? Après trois nuits passées dans un gymnase – avec obligation de
quitter les lieux durant la journée entre 9 h et 16 h.
Où iront ces personnes lundi matin ? Où se trouve le péril aujourd’hui alors que
les familles ont été chassées d’un endroit où elles étaient au moins abritées
contre le froid et le mistral ? Où sont les deux, trois familles qui ont eu peur de
monter dans le bus réquisitionné par la préfecture pour se rendre au gymnase
et qui, depuis la nuit glaciale de vendredi, errent dans la ville ?

Le Collectif de Solidarité avec les Rroms de Marseille exige
- l’arrêt immédiat de toutes les expulsions et évacuations sans solutions
préalables acceptables,

- la réquisition des bâtiments publics scandaleusement vides et inutilisés,
pour certains depuis des années.

Source : http://www.millebabords.org/spip.php?article22211



 

plus de 4000 Roms déplacés depuis le début 2013 
samedi 6 avril 2013 

 
 
Selon une étude publiée par l’Association européenne pour la défense des droits de 
l’Homme (AEDH), un cinquième des Roms vivant en France ont dû quitter leur lieu de 
vie au cours du premier trimestre 2013. L’auteur de cette étude, Philippe Goossens, 
membre du bureau de l’AEDH, chiffre ce total à 4 152 personnes en forte hausse par 
rapport au trimestre précédent (1 582) ; elles se répartissent en 2 873 personnes 
évacuées de force par les autorités, 272 rapatriées et 1 007 forcées de quitter les 
lieux à la suite d’un incendie ou d’une agression. 
 
Malgré la circulaire interministérielle du 26 août 2012, les évacuations forcées ont 
continué à un rythme élevé sans aucune « humanité », sans proposition crédible 
d’accompagnement social ou de relogement. Dans la réalité conclut cette étude, « 
les autorités françaises continuent à violer impunément les lois européennes et 
plusieurs traités internationaux, notamment la Charte européenne révisée des droits 
sociaux » — ce qui «  attise des réactions d’intolérance » de la part des riverains et 
contribue à radicaliser le rejet des populations roms. [1] 
 
Recensement des évacuations forcées de lieux de vie 
occupés par des Roms étrangers en France 
(1er trimestre 2013) 
par Philippe Goossens, AEDH, le 5 avril 2013 
 
Source : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article5394 
 

 



 

La chasse aux Roms repart de plus belle 
Marseille. Coppola dénonce une "chasse aux Roms" 

08/03/2013 
 

Communiqué de Jean-Marc Coppola, vice-président de la Région PACA, et conseiller municipal de 
Marseille (Front de Gauche) 
 
 
"La France est en guerre. A l’intérieur de ses frontières et contre un peuple européen : les Roms. Et 
sur ce front, la préfecture des Bouches-du-Rhône est particulièrement bon soldat. Non content de 
faire comparaître au Tribunal d'Instance des familles qui ne cherchent que la stabilité d’un logement 
et la dignité d’un emploi, l’Etat, à travers la Préfecture, pousse un peu plus loin l’ignominie en 
adressant à présent des Obligations de quitter le territoire français (OQTF). 
 
Régulièrement à leur côté, j’ai pu constater, de la rue à l’hébergement d’urgence, puis de la paroisse 
de la belle de Mai à l’ancienne caserne de gendarmerie, la volonté de ces femmes, ces hommes et 
ces enfants de ne jamais baisser les bras et de croire, malgré les expulsions menées avec 
acharnement, au bon sens de notre Nation. 
 
Depuis quelques mois, ces familles ont enfin une vie sociale qui s'organise avec le soutien actif de 
militants et bénévoles. Les enfants sont scolarisés et les conditions de vie s'améliorent sans le 
moindre soutien institutionnel. 
 
C’est cette France apaisée, humaniste et respectueuse de son histoire qu’attendent non seulement 
les Marseillaises et les Marseillais mais aussi des millions de nos compatriotes. 
 
Expulser ces familles de leur abri de fortune voire du pays revient à s’allonger devant les 
comportements racistes et discriminatoires et donc à cautionner les thèses les plus infâmes d’un 
courant de pensée en contradiction avec notre devise républicaine. 
 
A défaut de courage pour lutter contre la pauvreté, on s’emploie avec la plus grande rigueur à 
s’attaquer sur les pauvres. Encore une vieille recette qui se moque bien, elle aussi, de l’alternance." 
 
 



 

Le droit à la propriété contre le droit à l’abri 
jeudi 7 mars 2013 

La Marseillaise 
 
« Allez, on se dépêche ! » Hier, à l’entrée du tribunal d’instance de Marseille, relogé à la 
caserne de Muy (3e), les vigiles trépignent. Même les brioches des enfants sont confisquées. 
« Pas de nourriture après le portique de sécurité. » Devant eux, défile une cinquante de 
personnes venues assister à l’audience de 15h. Au programme : un référé portant sur une 
demande d’expulsion de familles roms occupant des squats au 91 boulevard de Plombières 
et au chemin de Fontainieu. L’affaire revêt un caractère singulier car le plaignant est l’État... 
Or, pour Me Dany Cohen, avocat de la défense, « c’est de la schizophrénie. D’un côté l’État 
réclame l’expulsion. De l’autre, il doit assurer le droit à l’abri de personnes dans la misère ». 
 
S’appuyant sur ce principe durant sa plaidoirie, l’avocat demande donc au juge un délai 
supplémentaire. Sans contester l’illégalité des squats, Me Cohen pointe le droit européen et 
le code de la famille. Il espère ainsi « rendre effectif le droit à l’abri ». Une considération 
rejetée en bloc par Me Marie-Josephe Rocca-Serra, avocate de la préfecture. « Nous avons 
aujourd’hui un trouble illicite », martèle cette dernière, avant de lancer à la présidente de la 
cour Anne Tarelli : « Tout le reste n’est pas de votre compétence. » Qu’importe si, ajoute-t-
elle, « ce sont des gens qui sont dans la misère, le dénuement et la pauvreté. On en est tous 
conscients. » 
 
Terrains en jachère... 
 
Selon Me Rocca-Serra, il serait même urgent d’évacuer les squats, à commencer par 
l’ancienne caserne de gendarmerie de Plombières, cédée par la État à la ville de Marseille. « 
La commune a un projet très avancé de logements sociaux », assure l’avocate. Pas si 
sociaux d’après Jean-Marc Coppola, vice-président de la Région (PCF) présent dans 
l’assistance, pour lequel « il s’agit surtout d’un projet immobilier », en l’occurrence un 
programme porté par Nexity. 
 
Le terrain de Fontainieu semble, quant à lui, voué à d’autres projets. Mais l’avocate de la 
préfecture n’en a rien dit. « Nous espérons que l’État, propriétaire des lieux, accepte d’y faire 
une plate-forme d’accueil », promet Michel Bourgat, adjoint au maire délégué à la lutte contre 
l’exclusion. Encore faut-il trouver les financements pour en assurer le fonctionnement. Mais 
avant cela, reste à savoir si le tribunal d’instance reconnaît le « droit à l’abri ». Réponse le 28 
mars. 
 



 

«Le référé liberté ‘hébergement d’urgence’ répond à la détresse de 
familles d’origine rom» Céline Amar, avocate des familles 

Par D. Gerbeau - Publié le 12/04/2013 
 
Le tribunal administratif de Lyon a rendu le 4 avril 2013 dix ordonnances qui pourraient faire 
jurisprudence en matière d’obligation de relogement des familles Roms par ailleurs citoyennes 
européennes – suite à des expulsions de terrains par la force publique. 
Retour sur cette décision avec l’une des deux avocates des familles concernées,  
 
Le tribunal administratif de Lyon dans dix ordonnances du 4 avril 2013 a enjoint 
ll’Etat à héberger dix familles de nationalité roumaine qu’il venait d’expulser d’un 
terrain public. 
 

Quel est le sens de sa décision ? 
Le juge des libertés s’est inscrit dans la droite ligne de l’ordonnance du Conseil d’état du 10 février 
2012 ( n° 356456), dans laquelle celui -ci avait consacré le droit à l’hébergement d’urgence comme 
une liberté fondamentale. En l’espèce il s’agissait d’un demandeur d’asile,  qui in fine avait obtenu 
une proposition d’hébergement, donc le juge, tout en reconnaissant que le droit à l’hébergement 
d’urgence constituait une liberté fondamentale, n’avait pas condamné l’Etat. L’ordonnance du 4 avril 
est la première reconnaissant une obligation d’hébergement à la charge de l’Etat en cas d’évacuation 
d’un campement illicite de familles citoyennes de l’Union européenne, d’origine Rom. 
 

Quelles sont les conditions posées par l’ordonnance ? 
Le juge rappelle « qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement 
d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse 
médicale, psychique et sociale » en vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des 
familles, et qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut constituer une 
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des 
conséquences graves pour la personne intéressée. 
Il a pris en compte la situation familiale, médicale et l’âge des personnes pour estimer que leur 
évacuation du campement sans proposition d’hébergement de la part du préfet constituait une 
atteinte à une liberté fondamentale. Deux familles ont en revanche été déboutées car il s’agissait de 
couples sans enfant ne correspondant pas aux critères fixés par la jurisprudence. Pour le juge, le 
simple fait d’être à la rue ne constitue pas une situation de vulnérabilité. 
 

Cette décision pourrait-elle faire jurisprudence ? 
Cette décision est symboliquement forte. Elle est l’illustration du fait que le référé liberté est un média 
plus adapté pour répondre à la détresse immédiate des personnes sans abri que la procédure du 
droit à l’hébergement opposable, qui nécessitait une reconnaissance préalable par la commission de 
médiation départementale : il fallait six mois pour obtenir une éventuelle proposition d’hébergement, 
ce qui ne correspond pas aux situations de détresse des personnes. Cette procédure du référé-
liberté a l’avantage d’être très rapide. 
Les ordonnances s’inscrivent dans un contexte européen qui impose de prendre en compte la 
particulière vulnérabilité des ressortissants de l’Union européenne d’origine roms, et national avec la 
circulaire interministérielle du 26 août 2012, qui comporte un volet d’accompagnement des familles. 
En l’espèce, le préfet a bien invoqué un dispositif d’accueil dénommé ANDATU, mais il n’a apporté 
aucune précision sur les modalités de son application, les critères de choix des familles accueillies… 
Les expulsions de terrains illicites doivent donc être mises en balance avec le droit à l’hébergement 
d’urgence, qui ici n’a pas été pris en compte par le préfet. L’avenir de ces ordonnances dépend aussi 
de ce qu’en feront les différents acteurs concernés (pouvoirs publics, collectivités, associations, 
auxiliaires de justice, requérants…). 
 
Source : http://www.depechestsiganes.fr  



 

Gardanne. Le Prèfet a visité hier l'instalation des famille roms au Puit Z 

L'État va financer à hauteur de 50% les frais de fonctionnement. 

Hier, le préfet de Région, Hugues Parant, Marie Lajus, Préfet délégué pour l'égalité des chances et 
Yves Lucchesi, Sous-Préfet d'Aix-en-Provence, sont allés à la rencontre des Roms qui habitent le 
site du puits Z. Ils étaient accompagnés de Roger Meï, Maire de Gardanne, Yveline Primo, 
Première Adjointe, Jocelyne Arnal, Adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nouvelles 
technologies et Rachid Abdellali, directeur financier adjoint, ainsi que des militants du Caddris, 
Collectif aixois pour les droits et la dignité des Roms, des immigrés et des sans-papiers. 

Cette visite faisait suite à une réunion en mairie. Il faut dire que Gardanne attendait beaucoup de 
l'État en terme d'aide financière. 

Le préfet devait souligner « la décision courageuse du Maire de Gardanne. Les conditions sont 
requises ici en termes de terrain, d'équipe d'accompagnement et de volonté politique pour permettre 
l'intégration de quelques familles roms qui le souhaitent. L'État va contribuer à 50% des frais 
defonctionnement ». 

Un site temporaire 

Roger Meï était de toute évidence satisfait de cet effort. Le projet, présenté pour 18 mois, a un coût 
estimé aux alentours de 164.000 euros. Les 50% restants seront financés par le département à 
hauteur de 35.000 euros. Un dossier va être déposé pour bénéficier du financement européen. 
L'Europe aide à la condition que les projets soient cofinancés. Il ne devrait pas y avoir trop de 
problèmes puisque le Préfet et la Sous-Préfète soutiendraient cette demande. La Région attendait 
que l'État se positionne. « Faut dire que le fond social européen a affecté 4 milliards et demi pour 
l'intégration des Roms en France et que seul un million a été utilisé », rappelle un militant de la 
Caddris. 

Ce site est temporaire. Les familles ont pour vocation à être intégrées. Au fur et à mesure qu'elles 
s'en vont, elles ne seront pas remplacées. 

Pour en finir avec la stigmatisation des plus démunis, la municipalité de Gardanne a pris ses 
responsabilités en apportant une réponse pour que soient trouvées des solutions humaines et 
durables. D'autres municipalités lui emboîteront le pas. Il faut l'espérer car en politique, il faut avoir 
de la volonté. 

Myriam Guillaume  
La Marseillaise, le 17 avril 2013 



 

Appel à solidarité avec les habitants  
de la bastide de Fontainieu 

 

 

 

Samedi 25 mai 2013 une manifestation « contre les campements Roms illicites » est organisée à St 
Joseph, par quelques groupes. 

Nous appelons à témoigner notre solidarité avec les habitants de la bastide de Fontainieu 
visés par les organisateurs de cette manifestation. 

Nous serons à leurs côtés, dès 9 heures, 73 chemin de Fontainieu, juste après le pont enjambant la 
voie ferrée, 13014 Marseille, et durant tout le temps de cette manifestation. 

Café bienvenu ! 
Soyons nombreux ! 

Bus RTM 27 28 31, arrêt St Joseph. 
SNCF, Gare de St Joseph Le Castellas. Départ à St Charles à 9h05. Train pour Aix en Provence. 

Premiers signataires : Groupe de solidarité avec les Roms de Fontainieu, Collectif de Solidarité avec 
les Roms Marseille, La CIMADE, Pastorale des Migrants Marseille, Témoignage Chrétien, Mille 
Bâbords, Parti de Gauche, Rencontres Tsiganes, LDH 13, RESF 13, CCFD 13M, NPA 13, Les 
Alternatifs, SGEN CFDT Provence Alpes, Communauté Emmaus St Marcel, Gauche Anticapitaliste 
13, MRAP 13, Secours Catholique, CNT Stics 13, ... 

Et des messages de soutien individuels !, ... 

Contact : solidarite.fontainieu@sfr.fr 

 

Source : http://www.millebabords.org/spip.php?article23675 



 

Appel à mobilisation le 7 mars 2013 
contre les expulsions  

sans solutions alternatives 
 
 
 

15 h au Tribunal d’Instance (caserne du Muy) 21 rue Bugeaud 13003 Marseille  
Le tribunal rendra son verdict le 28 mars pour les deux affaires. 

 

 

Les familles rroms résidant chemin de Fontainieu et celles demeurant au 91 bd Plombières sont 
assignées au Tribunal d’Instance le 7 mars 2013 à 15 h. 

En effet, il y a quelques mois, l’État répondant par des expulsions répétées à la situation précaire de 
ces personnes condamnées à vivre dans la rue, de trottoirs en trottoirs, il s’est avéré indispensable, 
dans l’urgence, de trouver des solutions concrètes. Dès les premières intempéries, l’occupation 
d’une vieille demeure et la réquisition d’une caserne, deux bâtiments publics désaffectés depuis des 
années, ont permis à ces personnes de trouver un toit. 

Aujourd’hui, ces familles sont accusées d’occupation illégale et assignées au Tribunal d’Instance. Or 
cette situation est la conséquence de la carence des pouvoirs publics qui doivent assurer à toute 
personne un lieu de vie décent. 

Ensemble, réagissons à cette nouvelle attaque de l’État qui poursuit une politique de harcèlement 
des sans-papiers et des Rroms tout en accentuant la précarité des plus pauvres. 

Soyons nombreux devant le tribunal jeudi 7 mars à 15 h ! 

Le 2 mars 2013 - Le Collectif Solidarité Rroms – Marseille 

collectifsolidariterroms13@gmail.com 

 
Source : http://www.millebabords.org/spip.php?article22936 



Cardot et Fontainieu ordonnée
Par Julien Vinzent, le 4 avril 2013

Jeudi 28 mars, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion
immédiate des familles occupant la caserne Cardot (3e) et l'ancien centre de vacances de
Fontainieu (14e). Ces deux décisions de justice concomitantes viennent contrecarrer des
projets d'accueil durable de Roms sur ces deux sites. "Demain, au cours d'un comité de suivi
avec la préfecture, nous allons essayer d'obtenir de la préfète déléguée à l'égalité des chances
Marie Lajus des garanties qu'il n'y aura pas d'exécution de cette décision", réagit Anne Issler,
directrice de la communauté Emmaüs Saint-Marcel. En effet, même si la demande d'expulsion
émane d'un service de l'État, France Domaine, la préfecture avait assuré qu'elle n'y prêterait
pas le concours de la force publique avant l'été, en parallèle d'un travail de recherche d'une
solution de stabilisation des familles.

Source : http://www.marsactu.fr/societe/lexpulsion-des-roms-de-cardot-et-fontainieu-ordonnee-
30794.html



Courrier de Jean-Marc Coppola au Délégué Interministériel
sur la situation des Roms à Marseille

Jean-Marc Coppola,Vice-Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Délégué aux Lycées, au Patrimoine et aux Investissements Régionaux, Hôtel de Région, 27,
place Jules-Guesde, 13481 Marseille Cedex 20

À  Alain Régnier, Délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Marseille, le 18 juin 2013

Monsieur le Préfet,

Ils ne font plus la une des journaux -les règlements de compte et Marseille-Provence 2013
ayant pris le relais– mais leur situation insupportable n’a en rien changé.

Des familles roms continuent d’être persécutées et délogées, à Marseille et dans les
Bouches-du-Rhône, sans la moindre proposition d’hébergement, contredisant la circulaire
interministérielle du 26 août 2012.

L’arrivée de l’été ne rend pas plus tolérable un traitement indigne que nous dénoncions déjà
pendant l’hiver.

De plus, vous n’êtes pas sans savoir que les conditions climatiques estivales ont des
conséquences encore plus graves sur les personnes vivant à ce niveau de précarité.

La situation de ces familles révolte un nombre croissant de nos concitoyens. Chez certains,
en général les plus démunis, elle provoque des comportements de rejet voire de haine,
instrumentalisés et attisés par des élus ou formations politiques qui prospèrent sur le terreau
de la misère et de l’exclusion sociale. Mais pour une majorité de la population, le sort réservé
aux Roms provoque émoi et solidarité.

Il est plus qu’urgent d’agir enfin pour favoriser l’insertion d’hommes, de femmes et d’enfants,
citoyens de l’Union européenne, qui n’aspirent qu’à la tranquillité, au travail, à l’éducation.

Droits que la République est en mesure et a le devoir de faire appliquer.

Le changement, censé être au cœur de l’action de l’Etat, doit être concret.

Face au risque de non-assistance à personnes en danger, je vous demande de mettre en
place un moratoire sur les démantèlements des campements et les expulsions des familles
afin d’envisager dans la sérénité des solutions garantissant la dignité et la sécurité des
personnes.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes sentiments républicains et cordiaux.

Le Vice-Président du Conseil Régional,
Conseiller municipal de Marseille,
Jean-Marc Coppola



CSR-M • collectifsolidariterroms13@gmail.com

Aux militantEs qui luttent
pour des droits pour touTEs et la justice sociale

« La situation est alarmante. La réalité est dure et violente. L’avenir
est sombre. »
Philippe Goossens, Recensement des évacuations forcées de lieux
de vie occupés par des Roms migrants en France (Année 2012)

Le bulldozer étatique
À Marseille, avant même la fin de l’année scolaire, la série annoncée des évacuations forcées a
commencé. Cet été ce sont près de neuf cents personnes, d’origine roumaine pour la plupart, qui
devraient être expulsées de leur lieu de vie et se retrouver une fois de plus dans la rue, du bd
Plombières à la Parette, de Sainte-Marthe à la Capelette et d’autres lieux éparpillés dans la ville.
Déjà, ce mercredi 13 juin dans le quartier de la Rose et lundi 17 juin à Saint-Antoine, plus de deux
cents personnes ont été jetées sur le trottoir.

Complicité silencieuse des institutions
Ni l’État ni les collectivités locales de tous bords ne veulent même pas tenter d’assurer à ces
hommes, ces femmes et ces nombreux enfants l’hébergement auquel ils ont droit. Les tribunaux ont
délibéré et tous les jugements rendus ont été des expulsions : l’État persiste tout en prétendant qu’il
cherche des solutions. La circulaire interministérielle du 26 août 2012 prévoit un accompagnement
social en amont. Dans les faits, c’est un « papier » signé par sept ministres qui n’engage personne,
surtout pas le gouvernement, seulement ceux qui y ont cru l’espace d’un moment.

S’habituer au pire ?
Aujourd’hui on s’habitue : on s’habitue à voir les usines fermer, les gens dormir dans les rues ou
dans leur voiture, les Roms sur les trottoirs, les sans papiers expulsés… dans un climat
d’indifférence, de repli sur soi et de résignation à la réalité subie. Il n’y a plus de perspective de
changement réel et la solidarité est un mot qui tend a ne plus avoir de sens. La violence contre les
plus pauvres est légitimée plus ou moins explicitement, revendiquée par la droite et l’extrême droite,
mais aussi par la gauche gouvernementale. Les Roms deviennent des boucs émissaires faciles pour
toutes les victimes de la crise – l’expulsion « spontanée » des Créneaux et les manifs anti-roms nous
le rappellent.

Nous devons reprendre l’offensive
Nous n’acceptons pas que ce cycle infernal d’exclusion et de régression sociale s’installe et qu’avec
lui l’égalité des droits pour tous ne soit même plus défendue et revendiquée par ceux qui y
prétendent. Ce jeu sans fin de défaites sociales relègue les valeurs de solidarité et de justice sociale
dans l’oubli d’un passé désuet.

Agir maintenant
Nous appelons tous ceux qui refusent cette « fascisation rampante » qui corrompt tous les niveaux
de la société. Nous, citoyens et militants, d’associations, d’organisations politiques ou syndicales,
devons être prêts à nous mobiliser et mobiliser nos organisations pour nous préparer à agir dans les
jours qui viennent. La vigilance n’est plus suffisante devant la situation dramatique et la carence
politique actuelle !

À bientôt, dans la lutte !

Marseille, le 19 juin 2013
Le Collectif de Solidarité avec les Roms - Marseille

Pour s’inscrire à notre liste d’alerte SMS, envoyez nous votre n° de portable par mail



 

Cessions immobilières de l'État – Marseille 
 
 
 
 

Bureaux -  60, rue Jean Martin - 13005 
Occupant : Ministère de l'Economie et des Finances 

Bureaux - 11, rue Lafon - 13006 
Occupant : Ministère de la défense 

Bureaux - Lieu-dit Bernard du Bois - 13001 
Occupant : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 

Bureaux - 13, boulevard de la Corderie - 13007 
Occupant : Ministère de l'Economie et des Finances 

Bureaux - Boulevard Périer - 13008 
Occupant : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 

Bureaux - 36, boulevard Barral -  13008 
Occupant : Ministère de l'Economie et des Finances 

Bâtiment technique - Avenue de Montredon - Lieu-dit Batterie du Mont Rose - 13008 
Occupant : Ministère de la défense 

Bâtiment technique - 837, Chaussée les Goudes Callemongue - Lieu-dit Semaphore Croisette - 
13008 
Occupant : Ministère de la défense 

Espace naturel - 17, rue Gabriel Marie 13010 
Occupant : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 

Espace naturel - Boulevard Albanes - 13011 
Occupant : Ministère de l'Education nationale 

Espace naturel - 122, Chemin des Amaryllis - Campagne la Roche Verte - 13012 
Occupant : Ministère de la Justice 

Espace naturel - 204, avenue de la Croix Rouge - 13013 
Occupant : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 

Espace naturel - Quartier Rendu - 13013 
Occupant : Ministère de la Défense 

Bâtiment technique - 29, avenue des Olives - 13013 
Occupant :  

Biens non affectés 
Logement - Villa Barrelier Caserne Sainte Marthe - 35, boulevard Basille Barrelier - 13014 

Occupant : Ministère de la Défense 

Bâtiment technique - 74, Docteur Léon Perrin - Bel Air - 13014 
Occupant : Ministère de l'Intérieur 

 

Source : http://www.economie.gouv.fr/cessions/ 

 

Les bâtiments en cession de la Ville de Marseille ne sont pas publiés. 



 

Mobilisation des logements vacants : 
Cécile Duflot dresse  

un premier état des lieux 
 

 

26/04/2013 Le Moniteur.fr 
© Fred Dufour/AFP  Cécile Duflot, Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement 
 

Après 5 mois de procédure de réquisition pour pallier la pénurie de logements, Cécile Duflot, 

ministre du Logement, a rendu public un premier bilan du parc de logements vacants. 

Notamment dans les zones tendues : l’Île-de-France et certaines zones de Paca, Rhône-Alpes 

et Midi-Pyrénées. 

 
En septembre 2012, Cécile Duflot  demandait  à tous les grands propriétaires disposant d’un 
patrimoine immobilier (État, grandes institutions, entreprises privées, notamment les banques, les 
assurances, l’Église, les bailleurs sociaux) de mettre à disposition leurs immeubles inoccupés et ainsi 
loger des familles dans le besoin. Deux mois plus tard, le gouvernement lançait les procédures de 
réquisition pour pallier la pénurie de logements à laquelle sont confrontés certains territoires, 
notamment la région Île-de-France et certaines zones de Paca, de Rhône-Alpes et de Midi-Pyrénées. 
Les  préfets de région avaient ainsi comme mission de coordonner l'action des préfets de 
département pour identifier les locaux vacants susceptibles d'être réquisitionnés. « Des visites de 
vérification sur le terrain ont ensuite été menées et sont encore en cours », indique le ministère du 
Logement qui explique dans un communiqué que « Les procédures, longues et complexes, ont des 
effets multiples : mise à disposition gracieuse de bâtiments (clinique du Rein à Lyon, centre 
d’hébergement rue de Gergovie à Paris, etc.), remise de biens vacants sur le marché locatif, 
ouverture de discussions sur les modalités sous lesquelles des biens seront mis à disposition pour 
du logement accompagné ». 
Si la mise en oeuvre de ces procédures se poursuit encore aujourd’hui, un premier bilan d’étape  a 
été dressé par le ministère. 

[…] 
  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur 
  
 
L’examen des fichiers fiscaux ont permis de dénombrer plus de 24 000 logements potentiellement 
vacants. Parmi eux, 278 immeubles ont été retenus pour un examen sur site. 
Fin mars, les visites de repérage se sont terminées sur Marseille. Sur les 125 immeubles identifiés 
au départ, 29 adresses restent potentiellement « réquisitionnables » et méritent des 
approfondissements supplémentaires. Cela représente un potentiel de près de 330 logements. 
Hors Marseille, sur 153 adresses devant faire l'objet d'une visite de repérage, 25 restent à visiter. Sur 
les 128 visitées, 37 rempliraient les conditions pour être réquisitionnés et méritent des 
approfondissements supplémentaires, ce qui représentant un potentiel de près de 230 logements. 
  

 



 

Situation des Roms :  
bilan de l’application de la circulaire 

interministérielle du 26 août 2012 
 

 

Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, vient d’adresser au Premier Ministre et à la présidente 
de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), le bilan d’application de 
la circulaire interministérielle du 26 août 2012 « l’anticipation et l’accompagnement des opérations 
d’évacuation des campements illicites». 

Dans ce rapport, il observe que s’installe une tension croissante des habitants et des territoires 
concernés et qu’en tout état de cause les « perspectives d’une intégration réussie demeurent trop 
faibles ». Enfin, il s’inquiète des traitements qui sont réservés à ces personnes, en particulier lorsqu’il 
s’agit de familles, les plaçant dans une véritable situation de « nomadisme forcé ». 

Source : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-roms-2013-06-25.pdf 
 



 

Le CNDH Romeurope  
tire la sonnette d’alarme ! 

 

Le bilan documenté dans ce rapport est alarmant : 

  l’accès aux droits (santé, logement, travail, scolarisation) relève d’un parcours du 
combattant ; 

 les évacuations sans proposition de solution se multiplient. Le Collectif Romeurope dénombre 
dans son rapport, depuis la publication de la circulaire du 26 août 2012, près de 100 évacuations de 
bidonvilles et de squats sur l’ensemble du territoire français ; 

 et la mise en œuvre du volet préventif de la circulaire du 26 août 2012, qui prévoit l’anticipation et 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des bidonvilles, reste lettre morte sur les différents 
territoires, les préfets continuant d’évacuer les terrains sans véritable diagnostic ni proposition 
de relogement. 

Dans ces conditions, les évacuations de bidonvilles et de squats réduisent à néant les efforts des 
familles pour leur insertion. Ces évacuations les précarisent toujours plus en les éloignant du 
droit commun. 

Le CNDH Romeurope est de plus en plus inquiet des propos stigmatisants véhiculés par des 
élus ou des responsables politiques qui ciblent une population en raison d’une origine 
ethnique. Cela ne peut que renforcer un climat de tensions propices à toutes les dérives et il est du 
devoir des autorités d’afficher ici la plus grande fermeté. 

Cinq semaines après la rencontre du collectif avec le Premier ministre et dix mois après la mise en 
place de la circulaire du 26 août 2012, le changement annoncé se fait attendre et les habitants des 
squats et bidonvilles en subissent les conséquences. 

L’approche sécuritaire mise en place depuis vingt ans, qui donne la priorité aux évacuations 
des lieux de vie et aux expulsions du territoire, a démontré sa couteuse inefficacité. Nous 
attendons une réponse forte et sans ambigüité, pour l‘effectivité sur tous les territoires d’une politique 
de respect de tous les droits et des valeurs de notre République. 

Source : http://www.romeurope.org/ 

 




