
     octobre 2005
PAS D’EXPULSION SANS RELOGEMENT

POUR LES FAMILLES DE LA RUE DES CHARTREUX.

Les familles Ötves et Covaciu qui occupent le 9 rue des Chartreux à Lyon 1er sont des demandeurs d’asile
venus en France pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants.
Ils n’ont pas quitté leur terre d’origine de gaîté de cœur ou pour faire du tourisme, mais uniquement dans
l’espoir  de  travailler  et  vivre en paix,  loin  des  discriminations  et  du racisme auxquels  les  expose leur
appartenance à la communauté Rom.
Leur situation dans notre pays est prévue par les accords internationaux qui les protègent.

Malgré cette ‘‘protection’’ ils sont laissés sans ressources et sans aucune solution de logement, ils sont
abandonnés à leur sort par les services de l’Etat et par la Ville de Lyon.
Ce sont,  d’une part,  Johan et Mirella Ötves et leurs 5 enfants tous scolarisés,  et  d’autre part  Véronica
Covaciu avec ses 2 enfants également scolarisés qui sont ainsi abandonnés.
Aujourd’hui, ils sont contraints de se loger en occupant deux appartements sans droit ni titre.
Le 25 octobre prochain, à l’entrée de l’hiver, si rien n’est fait, ils seront jetés à la rue par la police, à
la demande du propriétaire, la Paroisse catholique saint Bruno, et devront retrouver un autre squat
pour ne pas risquer de mourir de froid.

Nous,  voisins,  militants  associatifs  ou  syndicaux,  habitants  de  l’agglomération  lyonnaise,  refusons  de
cautionner cet abandon.
Nous exigeons un relogement préalable de ces familles avant toute libération des lieux occupés 9, rue
des Chartreux.
Cette exigence vaut pour la rue des Chartreux comme pour tous les autres lieux occupés dans les mêmes
conditions par des gens trop pauvres pour pouvoir se loger (qu’ils soient français ou non).
Enfin, nous demandons la régularisation sans délais des familles Ötves et Covaciu afin qu’elles puissent
exercer l’ensemble de leurs droits sociaux sans aucune restriction.
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