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« NOT WETCOME U À UALENCE
lls occupent leurs locaux depuis Ie 1"' janvier.

Nuit et jour d'abord. En journée depuis qu'ils
ont reçu la notifïcation de leur prochaine
expulsion. Motif défendu par la mairie de

Valence {Drôme) :la baisse des dotations.
Motif offïcieux : (< L'Asti est dans I'illégalité
en défendant des illégaux, résume Martine
Patouillad, pilier de cette association de

défense des rnigrants" Surfouf depuis qu'on

a acÇompagné des Roms au tribunal... »>

LAsti propose un soutien scolaire dans cet
appartement du quartier de Fontbarlettes,

LE DAUPHII{É LIgÉNÉ

§LKWffitu§§&ffi Depuis le lu' janvier, l'ôssociation d'aide aux étrangers occupe ses locaux illégalement

L'Ast! insiste pour rester rue Rossini
Flepuls 34 ans, Ie g bis rue
IJRossini abrite i'association
cte solidarite avec tous les rm-
migrés (Asti). Le 31décembre
dernier poufiant, ils ont dir
rendre les dés à I'OPH qui gè-
re leur bail, suite à la décrsion
d'expulsion de la Vilie pour
cause « de baisse de dota-
tions », seion Martine Pa-
touillard, coprésidente, Fina-
lement l'Asti, gui propose des
activités et couis de français à
25 enfants et 30 adultes, a dé-
cidé d'occuper illégalement
les locaux, ce clepüs 21 jours
maintenalt,

o Nous leul avons dit de se
rapprocher des équipements
municipaux pour qu'ils aient
un local. Le bâtiment qu'ils oc-
cupent est rroué à être déhuit
r.rltériewement. lr4ais une fois
de plus, l'Astr a décidé d'agir

dans l'illégaiité », a réag.i la
présidente de I'OPHet adjorn-
te à la politique de Ia ville, ,An,
nie-Paule Tenneroni, évo-
quant un épisode durant Ie-
quetr 1'association avait
accompagné juridiquement
des Roms qui squattaient url
bâtiment du quartier (voir no-
tre édition ciu 08/05/15). Ce
dernier épisode, pour 1'élu
d'opposition EELV Marc Wei-
ler, est un argnünent supplé-
mentaire pour déloger l'asso-
ciation et à terme la démante-
ler : « Les soluflons pr«:posées
par ia \,iille ne sont pas péren-
nes, ils ont fa-it de l'Asti 1es res-
ponsables de 1'affaire du
squat. Ce qu'ils ne sorrt pas ».

Pour le moment, ies membres
de I'association attendent leur
comrocaüon au tribulal.

N.M. Les membres de l'Asti militent pour rester dans les locaux qu'ils occupent depuis 34 ans. ph0r0 re DLrN 14


