FONTBARLETTES I Hier au tribunal d'instance, une dizaine de Romsconvoquesapres une plainte de I'OF

Des a ·lIes poursu·vies pour
oeeup t·o ·lIeg Ie des ·eux
I ya les dossiers et il y a I'hu
main.ll y ales avo cats qui
plaident pour defendre des
biens. Et les vraies vies des
vrais gens dont il est question
dans les plaidoiries. Une des
affaires qui occupent actuelle
ment l'Office Public de l'Habi
tat de Valence est de celies qui
melent ]'ensemble de ces pa
rame tres . Depuis de long s
mois, plusiems appartements
silues dans un irnmeubl de
Fontbarlettes (ilot Rossini) sont
occl.lpes illegalement par une
dizaine de amities rom, origi
naires de Serbie, de Macedoi
ne et du Koso 0, ainsi qu par
2 0 3 familles tdletchE'mes. En
tout, 60 a 70 personnes, hom
mes, femmes, enfants, petits et
grands, vieux et jeunes, qui
onl l ainsi retricote tant bien
que mal lew' existence loin du
pays qu'lls ont fui, entre les 5'
et 7" etages de ce grand biiti
ment.
Autant dire que ces installa
tions a repetitions ne sont pas
du gout de tout Ie monde. Qui
plus est dans ce ite pp . lot
ou tard a eli paraitre ... et qui,
elu coup, avait de nombreux
logements vacants.
I-fier matin, au tribunal d'ins
tance, 1'affaire a ete renvoyee
au
juin.L'avocate des fa
milies ayant
d mallde
II
l' aide jurielic
tionn e lle
p o ur ses
cli en ts. Le
defenseur de
l'OPH a eu beau tenter de s'y
opposer, en precisant que des
personnes sans-papiers ne
peuvent pas en beneficie r, Ie
juge a fini par decider que ce
premier appel se devait d'etre
entendu, en attendant de sa
voir si oui ou non, les occu
pants amaient droit ou non a
cette aide.
Dans 1a salle, les membres de
l'ASTI (Association d Solida
lite avec Tous les lrnmigres)
avaient fait Ie deplacement.
Dans la foulee de cette premje
re de<tision, Octile Cointet a
d'aillems tente de fdire passer

I

Dans un des appartements occupes par une ~mille, Odlte Cointet et Jean-Marie Tempere, de l'Asti ont explique aulC occupants la d6cision de rep
du tribunal lombiie Ie matin Le DlJfalxlCe fJ'IlOlI)N

Ie message aux families, qui ne
s'etaient pas rend us au tribu
nal. Par peur, ou ignorance de
)' audience.
«Quand on
dit que l' as
cens eur est
cas se, c'est
fau.'{. On a or
g anise de s
rencontres avec les gens du
quartier pom que tout se passe
au mieux. On s'occupe de la
scolarisation des enfants. Et les
gens sont meme prels a payer
quelque chose p our rester ! »
e}..'p lique l'ASTI. Tous se sa
vent en sursis. Et s'il manque
quelques sermr s atL"C partes
d'entree, l'interieur est impec
cable, et a meme parfois ete
repeint avant l' emmenage
ment. u milie u, courent des
gosses qui comme tous les gos
ses ne pensent qu'alUle chose:
chahuterle photographe".

Les gens sont prets
apa,yer'
pour rester! ))

Mi'eiIIe ROSSI

Annie-Paule Tenneroni : «Si ga continue, on n'aidera plus les associations
qui aident les gens as'installer ! »

lle ne cache pas sa colere,
Annie-Paule Tennero
E
ni, Pour la presidente de

La pnlsidente de I'OPH assume pleinement I'action en justce lance
contre les families installees iIIegalement dans !'immouble Li' OUf A
.~

I'OPH, la situation de I'llot
Rossini est innacceptable.
« Ce qui est innacceptable
c'e t que d'un cote, il y a des
gens qui ne paient rien, qui
utilisent eau et electricite et de
I' autre cote, on a dans Ie roeme
quartier des familles dans des
situab.ons parfois difficiles, et

qui, elles, paient un loyer ! On
ne peut pas, d'un cote faire ld
chasse aux mauvais payeurs,
et de I'autre, accepter cela ! »
Quant au fait que si les occu 
pants ont pu entrer c'est b n
parce que les appartements
etaient vacants, la presiden te
l'explique simplement : « eet
110t est voue a la demollition, il
a commence aetre vide. nres
tait 3 locataires a l'interieur,
leur demE'magement n'etant
pas urgent, puisque les tra
vaux ne devraient pas interve
nir avant debut 2017 . »
Aujourd'hui, dit-elle, l'OPH
cherche it les reloger afin de
pouvoir fermer I'immeuble
des que possible. Quant aux
squatteurs... « Toute notre ac
tion vise I'expulsion de ces fa
roilles deboutees du droit
d' asile, qui se sont introduites
dans les appartements. Ce

que l'on attend, c'est du dre
On a lance une action en jus
ce pour cela. Nous serons tr
fennes I Et 'il fa ut faire apI=
au COnCOtlTS des forces de l'e
dre, alms onle fera» ,Pasqu€
lion non plus de reponlire al
desiderata de]' ASTI.
« Po urquoi nollS n' accepto.
pas que ces families res tent
et p aient quelque chose (
contrepartie ? ]Vlai p arce ql
no us n'en avans pas Ie dIOi
Nous ne pouvons pas accept
des gens sa ns-papi ers, leur c
tribuer un logem ent, nOl
n 'en avons tout simpleme
pas le droit! »
Quant aux « associations q
aident les gens a s'installer
el1es agacent visiblement
p re side n te. « Nous, nOl
u'aiderons plus Jes associ,
lions qui s' amusenUl<;a! »
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