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#JUSTICE (/RUBRIQUE/JUSTICE) #NANTES (/LOCALISATION/NANTES)

Après l’évacuation d’un camp de Roms en juillet, le relogement des
familles était en question au tribunal administratif de Nantes mercredi 8
aout.
La police nationale avait procédé, jeudi 26 juillet au matin, à l’évacuation d’un camp de
Roms, installé illégalement depuis près d’un an près de la déchetterie de la Prairie de
Mauves, à l’Est de Nantes. Devant le tribunal administratif de Nantes, Me Michael Leroy,
l’avocat d’une famille rom expulsée attend l’audience avec des représentants du collectif
Romeurope et de familles expulsées. « On veut renouer un dialogue constructif avec la
mairie. Ces familles sont prêtes à faire ce qu’il faut, à payer des redevances pour occuper un
terrain » explique l’avocat qui devant le juge a présenté « une demande simple : soit un terrain sur lequel ils peuvent s’installer, soit pas
de terrain et la nécessité de renouer le dialogue ». Les représentants de la mairie et la préfecture soulignent de leur côté l’absence
d’urgence de la situation, puisque la décision de justice prévoyant l’expulsion avait été rendue pendant l’été 2017, soit un an avant
l’expulsion. Pour eux, les collectivités n’ont pas été contactées pour lancer un dialogue. « Cette famille peut appeler le 115 » a précisé le
représentant de la préfecture.
Devant le tribunal, Me Michael Leroy estime très faibles les chances de réussites de la procédure, mais pense avoir rappelé « que la
commune ne fait pas ce qu’elle veut comme elle veut ». « On met en échec l’intégration des Roms en leur mettant des bâtons dans les
roues, » analyse un membre d’association qui soutien les populations Roms. La décision du tribunal administratif sera connue
vendredi.
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