
Voici ce qu’aurait dit quelqu’un-e du collectif “Pour que personne ne 
dorme à la rue”, s’il avait été possible de parler devant le conseil 
municipal ce lundi 5 novembre... 
 
Lundi dernier, une délégation de notre collectif vous a apporté un courrier pour vous annoncer notre 
venue à ce conseil municipal. Nous avons été reçus par votre directeur de cabinet avec lequel nous 
avons eu un long entretien de près d'une heure. Si je résume les réponses qui nous ont été faites 
concernant le logement d'urgence de tous les sans-abri : 
la ville de Saint-Étienne serait selon vous la commune la plus vertueuse du département car elle 
accueillerait proportionnellement à sa population le plus grand nombre de familles en grande précarité. 
Donc selon vous, il n’est plus possible de faire quoi que ce soit pour tous les sans-abris qui errent dans 
la ville. À cela vous ajoutez que la population stéphanoise ne veut pas de ces sans-abris et que vous 
êtes bien obligés d'entendre ces demandes. 
Pour finir sur cet entretien, M. Royon a insisté : hors de question que nous puissions intervenir en 
amont du conseil municipal pour susciter un débat en son sein sur la question du logement des plus 
démunis. 
 
Nous vous remercions d'avoir changé d'avis et nous croyons que c'est également un plus pour la 
démocratie. 
 
Vous nous dites que la ville de Saint-Étienne fait beaucoup pour toutes les personnes en grande 
précarité sur le plan du logement. Ceci n'est pas notre sentiment. Il ne s'agit pas pour nous de mettre en 
concurrence les communes, mais d'après les chiffres dont nous disposons, d'autres communes du 
département font autant sinon plus que Saint-Etienne. Nous sommes toutefois prêts à reconnaître et 
prendre en compte ce que la ville met en œuvre si toutefois vous nous l’exposez.  
 
Ce que nous constatons aussi c'est cette politique d'expulsion systématique d'immeubles vides 
réquisitionné par les associations, occupés faute de mieux par des familles à la rue, expulsion aussi de 
terrains où ces familles tentent de survivre. Une politique qui dure depuis plusieurs années et qui 
semble bien se durcir ces derniers mois. Une politique illustrée par ce que nous ne pouvons pas appeler 
autrement qu'une « chasse » aux roms méthodiquement organisée, qui les a contraints depuis le mois 
d'août à vivre sous une pression permanente des forces de l'ordre, qui les empêchent de s'installer où 
que ce soit, ce qui en plus ne permet pas la scolarisation des enfants qui sont nombreux.  
 
Ce que nous constatons c'est votre refus jusqu'à présent de vous engager sur d'autres orientations, de 
discuter des propositions des associations. 
 
Une telle politique conduit aujourd'hui à une situation très inquiétante à la veille de l'hiver. 
Des familles entières vivent à la rue, sous des abris de fortune, dans des voitures, s'entassent dans des 
squats sans chauffage... Et cela a lieu à Saint-Etienne ! D'après le 115 lui-même 500 personnes sont 
sans solution d'hébergement sur le département. 
 
Nous tenons à insister sur les conditions inhumaines dans lesquelles se retrouvent ces personnes et 
nous sommes très inquiets de la banalisation de ces situations. Les familles qui depuis des mois n'ont 
cessé d'être déplacées dorment dehors sans-abri, avec de jeunes enfants et de grosses difficultés pour se 
nourrir, pour se soigner. Nous avons sous nos fenêtres des centaines de personnes en danger, il faut 
arrêter de se voiler la face, il devrait y avoir une mobilisation générale de tous pour mettre fin à cette 
catastrophique situation avant que des drames surviennent.  
 
Or pour l'instant les moyens annoncés pour le plan hiver sont en diminution par rapport aux autres 
années. Par exemple les algécos mis en place depuis plusieurs années ne seront pas installés. Une 
décision que vous avez prise, Monsieur le Maire, en accord avec Mme la Préfète. L'an passé ils avaient 
permis de mettre à l'abris au moins 60 personnes.  



Vous nous dites que St-Etienne a suffisamment de population en grande précarité, qu'elle ne peut pas 
faire face au flux des demandeurs d'asile et à l'arrivé d'autres populations pauvres. Mais notre ville 
n'est pas particulièrement à part d'autres grandes villes-centres françaises du point de vue de 
l'aggravation de la pauvreté et de la précarité comme de la venue de demandeurs d'asile. 
Malheureusement la pauvreté et les inégalités se sont aggravées partout en France et selon une très 
récente étude du COMPASS concernant une estimation du taux de pauvreté dans les 100 plus grandes 
villes de France, St-Etienne est dans le milieu du tableau. Cette étude a été publiée par La Gazette des 
communes. Oui la pauvreté est importante à St-Etienne, mais il n'y a pas ici, malheureusement, une 
situation exceptionnelle. Ici comme ailleurs c'est la pauvreté qu'il faut combattre, pas les plus pauvres. 
Et le respect du droit au logement en est un moyen central. Droit au logement et à l'hébergement qui 
est maintenant la loi. 
 
A St-Etienne et sur toute l'agglomération les logements et bâtiments vacants abondent. Il y a donc là 
des possibilités pour d'autres orientations, pour des solutions dignes, pour le respect de la loi. 
 
Tout récemment le premier ministre annonçait que, s'il le fallait, des immeubles seraient 
réquisitionnées. Quels sont les bâtiments que vous allez mettre à la disposition de la préfète pour cet 
hiver ? 
 
Pour que Saint-Étienne ne soit pas seule à accueillir ces populations en grande précarité, il faut en effet 
que toutes les communes du département se mobilisent. Notre collectif a tenté quelques démarches en 
direction de certaines communes. Nous sommes également intervenus à plusieurs reprise au conseil 
communautaire de St-Etienne Métropole. Il faut que la ville de Saint-Étienne et vous Monsieur le 
maire qui êtes le président de Saint-Étienne métropole interveniez pour décider, coordonner, une 
politique sur l'ensemble de l'agglomération, pour que les autres communes proposent des logements 
car si le nombre de personnes à la rue est humainement immense, il est malgré tout relativement petit à 
l'échelle du département. 
 
Il nous semble aussi qu'il faut remettre en cause cette politique de démolition systématique de 
logements sociaux qui a court depuis plusieurs années. 
 
Pour finir, vous nous dites que la population stéphanoise ne veut pas de ces sans-abris et que vous êtes 
bien obligés d'entendre ces demandes. Mais l'attitude d’une municipalité de gauche quant à l'accueil de 
populations très pauvres, de ces étrangers qui viennent se réfugier dans notre pays, devrait être 
chaleureuse et respectueuse des individus. Ce que nous vivons au quotidien c'est absolument le 
contraire. 
 
Pourtant les stéphanois ne sont pas que des anti-pauvres et des xénophobes. Il existe aussi à St-Etienne 
une tradition de solidarité que nous constatons quotidiennement. C'est un point d'appui pour une 
municipalité de gauche. En tant qu'élus, vous avez une responsabilité, vous vous devez d'être 
exemplaires. Or, en refusant un accueil digne à ces populations, vous les maintenez dans une situation 
de précarité extrême qui engendre de fait des problèmes au niveau du vivre ensemble. Mettre en route 
des solutions dignes permettrait de lutter contre les préjugés, des réactions de rejet que manifestent 
certains de nos concitoyens. Au lieu de cela, en multipliant les expulsions, vous confortez ces réactions 
; pire, vous les légitimez. En effet, {“si le maire, qui plus est de gauche, rejette ces personnes, pourquoi 
moi, simple citoyen, j’aurais une autre attitude...”} 
 
Mais ce chemin là est dangereux pour notre société ; faire du pauvre, de l'étranger, le bouc émissaire 
de tous les maux de notre pays n'en réglera aucun et vous le savez. Il vous faut aujourd'hui avoir le 
courage politique de défendre les valeurs de solidarité. Vous avez là une responsabilité énorme ! 
 
POUR QUE PERSONNE NE DORME A LA RUE 
SAINT-ETIENNE LE 5 NOVEMBRE 


