
« UN TOIT C'EST UN DROIT » : action d'occupation du Parc St Ruf à Valence.

Communiqué de presse du 6 juin 2015.

Cinq familles, à ce jour, sont à la rue. Une vingtaine d'autres vont suivre incessamment .
Parmi ces cinq familles l'une d'elle, un couple et deux enfants de 8 et 10 ans scolarisés à Valence, 
n'avait trouvé aucun abri provisoire le jeudi 4 juin. 
Le Collectif 26/07 de Solidarité avec les Sans Papiers et Sans Droit a implanté deux tentes au parc
St Ruf dans le centre Valence afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics.

Ce premier objectif a été atteint puisqu'après la visite de la police nationale jeudi soir, nous avons 
été reçus dès le lendemain, vendredi 5 juin,  par le cabinet du préfet. Nous avons pu exposé l'état 
critique de l'hébergement d'urgence sur le département de la Drôme . Cette situation est ressentie 
également à Romans et Montélimar où, aujourd'hui samedi, nos camarades de l'ASTI Montélimar 
appelaient à un rassemblement. Elle l'est aussi en Ardèche où RESF-Privas mène une action 
similaire.

Concernant les demandeurs d'asile nous avons dénoncé le systématisme des expulsions locatives
des CADA, alors que toutes les solutions de recours ne sont pas épuisées. Ces personnes ne 
peuvent pas bénéficier d'un hébergement d'urgence puisque le « 115 », depuis des mois, est 
saturé. 
Nous avons exprimé au représentant du préfet que les associations (ASTI, ALDA...) n'ont plus la 
capacité de combler un besoin qui, d'après la loi, relève des compétences de l'état. Nous avons ré-
évoqué la nécessité de réquisitionner des bâtiments vacants dans l'intérêt des besoins de la 
population française et immigrée.

Le représentant du préfet nous a assuré qu'il transmettait nos doléances à qui de droit.

Nous attendons que la situation se débloque au bénéfice de ces 5 familles, ainsi qu'en faveur de 
celles qui vont se retrouver dans la même situation.

Jusqu'alors, le campement est maintenu. 

Nous appelons tous les citoyens a manifester leur solidarité et venir épauler les accompagnant.e.s 
en participant au « tour de garde », au parc St Ruf, rue Gaston Rey (maison mauresque) à 
Valence.

Le Collectif 26/07 de Solidarité avec les Sans papiers et Sans Droit. 

Pour contact : 06 13 70 27 43.  


