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Lille 
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Madame la Ministre du Logement, 

A l’occasion de votre venue à Lille ce 12 décembre pour inaugurer « la maison de l’habitat durable » 

nous souhaitons vous rencontrer autour de la question des Roms actuellement accueillis à la bourse du 

travail de Lille.. 

Nous le disons inlassablement depuis le 28 octobre 2013, jour où, en violation de la circulaire de 2012, 

les autorités ont procédé sans solution alternative à l’expulsion de plus de 200 Roms du parking de 

l’Université de Villeneuve d’Ascq, confisquant le logement et dépouillant de tous leurs biens une 

majorité d’entre eux :  Il faut une solution digne et humaine à ces Roms actuellement accueillis à la 

Bourse du travail.  

Il faut respecter le mouvement syndical qui doit pouvoir poursuivre sereinement ses activités, mais qui 

est aujourd’hui l’otage de l’inaction des pouvoirs publics. 

Nous avons  rencontré le Préfet Bur à deux reprises, rencontré la ville de Lille, le conseil général et  tenu 

3 réunions avec la DDCS depuis 3 semaines.  

Des solutions partielles ont été discutées et arrêtées,  avec la DDCS depuis le 28 Novembre 2013 et 

soumises à l’approbation du Préfet.  

Malheureusement à ce jour aucune décision formalisée du préfet n’est intervenue. 

Des solutions existent et certaines sont arrêtées, il suffit de les mettre en œuvre. 

C’est pourquoi nous sollicitons une rencontre en votre qualité de Ministre du Logement, au moment 

que vous  choisirez. 

En tout état de cause, nous serons présent place de la Nouvelle-Aventure à 14 heures 15.  

Nous vous prions d’accepter Madame la Ministre nos sincères salutations. 

Pour L’union Syndicale SOLIDAIRES 59/62 

Nieddu Vladimir 
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