Ttrnolnç

rf*ilhlhDlffit
-GËIrErtÈnr

Roger Méï, maire de Gardanne, revient sur I'action de
la commune en faveuides personnes Roms.
Comment avez.vous
résorbé l'anclen bidonville
de Gardanne ?
Il y a quatre ans, nous avons
décidé daccucillir dignement
les douzr farnilles Roms qui
vivaient dans des conditions
inacceptables. Nous les avons

saient auant, à la mesure de
cc qu'clles sont, il riy aurait
pas de "problème Rom' dans
lcs Bouehes-du-Rhônc. Chacua doit fiirc un efort dint&
'gration et jc soulignc que nous
avons eu un réel soutien de la
R€ion, du Déparæment et

-

Z, un ancicn carrgau de mine de la
ville. Nous leur avons fourni

de la Préfccture. l.es com-

installées au Puio

des conditions de vie correctes mais pas

dé6nitives, car l'objectif a oujoum été
leur insenion. Ensernble, nous avons rédigé une chane (propreé, vol et mendicité intedia...). C-ælle-ci pr&oyait aussi
la scolarité des enfants dans nos écolcs.
Auioutd hui ncuf familles sont relogées
et insérées, dont trois dans la tégion. Un
maire nia même appelé en me disant:
bcsoin d uxe ftnilh ?o 1 taqrd mon
"Jhi
/aaà.r Aujourd hui, le père de famille tra-

vaille dans la scierie locale.
Nous evons réussi, mais 9 n a pas été facile
et il a fallu l'aidc de ous: les habitants réunis autour du "CollectifRoms", la paroisse
et bien str, la \4lle qui leptêente fautorié. Elle est nécessaire, même quand iest
lc cceur qr-ri parle.

munes anvironnantcs doivent

pændrc lcur part dhumanité. Un maiæ ptochc d'ici ma félicité
pour ce quc nous avions fait. Jc lui ai dit:
Et tui, ry:as-n fiit |our la Roms ? ,, ll ne
"
m

a

jamais tépondu.

comment évlter lcs bldolMlles ?
Nous riavoas pas de problème "avec"
les Roms mais j'ai failli perdrc lcs élections 'à cause" des Roms. læs cambriolages amient partictlièrement augmenté
lorsqu'ils sont arriv& et tout le moode les
accusait.

Quand nous avons pris

le-s auteurs, ils
étaient tous Français... il faut arrêær de
faire de la mauvaise pub, il âut trarailler
à la tolérence dans le respect dcs droits

d'as5urê! lln accueil dlgne sur leur
tenitolÊ ?
Nous riavons pas fait de discours, nous

et des dôoirs per toui. Logements, scolarisation, dérnarches administratives. . .
le Préfct et le sous-Préfet ont vtârment
été à ûos ôtés. Quârd ie vais au Puits Z,
les enfana no'embrassent. Et pour l'anecdote, l'un des cnfantr c'appelle CMstian,
comme I'ancicn chcf dc la police muni-

avons agi. Si toutes les communes en fai-

cipale.

Les môldes ont t €lles les noyens
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