SOLIDARITE, HUMANITE, RESPECT DE LA VIE …
En cette veille de Noël, nous espérons des moments de détente, de joie et de partage avec
nos proches, sans ignorer les difficultés de la période, les situations de crise ou de guerre. Et
tout naturellement je vous souhaite de bonnes fêtes.
Sans faire le rabat-joie, je veux pourtant attirer votre attention sur la lancinante situation de
nombreux sans abris dans notre ville et en France. « Un logement c'est un droit » : oui mais
il n'est pas assuré par les Pouvoirs Publics, l'Etat d'abord puis les collectivités locales
(mairies, communauté d'agglomération).
La période hivernale a contraint la Préfète de la Loire à mettre en place un dispositif
d'hébergement temporaire avec la « réquisition » d'un gymnase municipal (La Rivière à St
Etienne), ouvert seulement de 20h le soir à 8h le matin, un lieu décent mais sans aucun
confort et aménagement, sans intimité de vie, où se réfugient des sans-abris et des rroms. Et
dans la journée ces personnes sont à la rue. Elles trouvent très difficilement des lieux
d’accueil (ils sont « saturés ») et vous avez pu voir comme moi que certains stationnent,
souvent assis par terre dans nos rues.
Le collectif « Pour que personne ne dorme à la rue » a multiplié les démarches, avec
comme seul succès que ce week-end le gymnase est ouvert de 19h à 9h, alors même que
de nombreux locaux vides pourraient être utilisés, réquisitionnés s'il le faut. On a « gagné 2h
d'abri »... mais l'aide de jour est très insuffisante, et la Préfecture a indiqué aux gens du «
collectif » qu'elle n'avait plus d'argent pour faire mieux. J'ai, avec d'autres, représenté la
Ligue des Droits de l'Homme dans un rassemblement ce samedi 20 à 7h vers le Gymnase. Il
y avait une centaine de personnes et beaucoup d'associations. Nous avons décidé de
poursuivre notre action pour une prise en compte des situations d'urgence. C'est bien le
moins, en deçà d'une volonté politique suivie d'actes.
La Mairie de St Etienne, pas davantage que St Etienne-Métropole, ne bouge. Le Maire de St
Etienne a le culot de protester parce que l'Etat réquisitionne un immeuble communal pour
loger des rroms qui seraient facteur de trouble et d'insécurité.
A 100 pour manifester, ce n'est pas beaucoup. Mais notre parole est insistante. Il est
inadmissible que le représentant de l'Etat (à Lyon) en soit réduit a demander à l’évêque de
Lyon de contribuer à l'hébergement des sans abris, avouant encore une fois son
impuissance et son manque de volonté pour traiter ce problème, parfois vital... 60 ans après
« l'insurrection » de l'Abbé Pierre et après tant de batailles pour des logements pour tous !
Ne restez pas indifférents ! Sans aller plus loin dans la réflexion pour l'heure, je vous
demande de faire une démarche personnelle pour que les Pouvoirs publics, (Préfecture,
collectivités locales) rompent avec cette inertie coupable et trouvent des améliorations pour
rendre plus supportable une situation qui est un déni d'humanité. (voir adresses ci-dessous)
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