Le singulier combat de Stéphane Ravier
Dans "La Lettre du maire" du mois de décembre éditée par la Mairie du 13/14 de Marseille, Monsieur
Stéphane Ravier consacre 4 pages à s’auto congratuler de son action face à ce qu’il appelle les
« campements sauvages de Roms ».
A le lire, il mènerait à lui tout seul, et seul contre tous (Etat, Département, Ville, ONG), un vaste
programme d’éradication des bidonvilles. On pourrait presque le féliciter d’avoir ainsi participé à
sortir tant de familles d’une aussi grande précarité.
Il oublie simplement de préciser que les mesures d’expulsions systématiques qu’il exige sont non
seulement coûteuses mais d’une totale inefficacité quand elles ne sont pas accompagnées de
solutions pérennes :
- Monsieur Ravier s'est ainsi félicité de l'évacuation de Frais Vallon - Lagarde (triomphateur, il s'était
même fait prendre en photo devant les bulldozers). Ces familles sont actuellement dans ce qu'il
appelle "la jungle de la Rose" ;
- Idem pour le boulevard Plombières (où il était également présent). Les familles sont maintenant
Avenue Arnavon (ce qu'il appelle « Campagne Larousse ») ;
- Quant aux familles du Boulevard Villecroze, elles avaient été auparavant expulsées de la rue de
Lyon ;
En fait, Monsieur Ravier se glorifie de vouloir déplacer les problèmes mais il ne contribue en rien à les
régler.
Comme à son habitude, Monsieur Ravier s’agite, gesticule et accuse les collectivités et les
associations de terrain d’être responsables d’une situation qu’il contribue lui-même à faire perdurer.
Et nous sommes bien placés pour savoir que les collectivités qu’il accuse d’inertie usent et abusent
parfois de tous les moyens légaux pour obtenir des évacuations dont il est en rien responsable.
Quant aux ONG qui seraient selon lui « largement subventionnées » pour qui la solidarité
inconditionnelle a encore un sens, leurs actions permettent entre autre de trouver des solutions de
mises à l’abri des familles, prévenir les risques sanitaires, développer la médiation, renforcer la
prévention et favoriser la scolarisation des enfants et l'insertion professionnelle des adultes. Autant
de domaines où Monsieur Ravier et ses services sont totalement absents.
C’est pourquoi nous invitons Monsieur Ravier à venir rechercher avec les autres collectivités
compétentes et acteurs de terrains des solutions humaines et durables qui seront bénéfiques à tout
le monde, et pouvoir enfin rejoindre un véritable combat, digne d’un élu de la République, celui qui
doit être mené contre toutes les formes de misère.

