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Montreuil, le 26 février 2013  

Communiqué de presse 

Jean-Pierre BRARD, député-maire honoraire de Montreuil, 
Cheikh MAMADOU, président du Comité des citoyens, conseiller municipal de Montreuil 

Nordine RAHMANI, secrétaire du Comité des citoyens 
 

Oui, nous sommes solidaires des habitants de la rue Paul Bert ! 

Deux élus du rassemblement de la gauche citoyenne mettent en cause des responsables politiques 
appartenant au Front de Gauche, qui sont venus apporter leur soutien aux riverains qui s’opposent à 
l’installation de conteneurs destinés à loger des familles Roms. 

Depuis que la municipalité a fait connaître ses projets il y a plusieurs années, le Comité des citoyens 
continue d’apporter son soutien aux collectifs anti-ghettos de la rue Paul Bert.  

Hier soir et ce matin, les militants du Comité des citoyens, ainsi que Belaide Bedreddine, conseiller 
général du canton Pcf, étaient de nouveau aux côtés des riverains. Pendant la nuit, des dégradations 
auraient été commis sur plusieurs véhicules. Le comité des citoyens condamne de tels actes qui visent à 
discréditer l’action des riverains.  Les élus doivent prendre leurs responsabilités, notamment qui ceux 
qui ont voté la Mous Roms. 

Les riverains sont légitimes ! Ils doivent être soutenus face à la violence de la municipalité ! Nous 
invitons toutes les composantes du Front de gauche à rejoindre ce juste combat, qu’il ne faut pas 
opposer à la nécessité de reloger décemment les familles Roms suivies par la ville. 

L’accueil des populations Roms est une question difficile qui ne trouvera pas sa solution qu’à Montreuil. 
La politique poursuivie par l’équipe municipale oppose les Montreuillois les uns aux autres, créant des 
tensions et débouche sur l’échec ! Le Front de gauche ne peut que s’y opposer.  

Un communiqué ne suffit pas ! 

Comme pour la défense du Méliès, c’est par l’union et par le rassemblement que la politique de 
Dominique Voynet sera mise en échec. Cette solidarité se manifeste sur le terrain aux cotés des 
intéressés plutôt que par des communiqués hasardeux et mal-informés sur le net.  


