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Intervention de la ‘Patate Chaude’ (PC) & de Roms  

au Conseil municipal de SMH du 28 juin 2012 

 
Le maire (René Proby)  [en ouverture de la séance ] : 
Je vais vous donner la parole. Je rappelle que, normalement, il faut prévenir la veille ou 24h à l’avance pour 
pouvoir s’exprimer. Il n’y a pas que cela qui nous permet d’écouter à SMH. Donc je vais donner la parole à ceux 
qui s’en occupent régulièrement.  
 
PC 1 
Oui, MMes et MM bonjour, merci de recevoir les personnes Roms, soutenues par le collectif et des citoyens de 
SMH. Ces mêmes personnes étaient venues vous rencontrer il y a un an. Elles sortaient d’une expulsion au 
Glairons, elles ont dit qu’elles souhaitaient un terrain équipé avec toilettes, qu’elles étaient prêtes à payer 
l’eau, l’électricité ; elles étaient venus vous le dire ici. Un an après, elles sont de nouveau expulsées de ce 
terrain, qui était à la ZAC de Neyrpic, sans que les associations et les citoyens qui les soutiennent n’aient 
compris quelle était l’urgence de cette expulsion, pour un terrain qui fait partie d’un plan d’ensemble pour 
lequel, effectivement, toutes les formalités administratives n’étaient pas terminées. Ces personnes, 
entretemps, ont travaillé tout ce qui est intégration : càd que les enfants sont scolarisés à l’école Ambroise-
Croisat, un monsieur est auto-entrepreneur, càd que l’intégration, il la cherche, il la réclame. Ils sont prêts 
effectivement à vivre en France avec tous les droits et les devoirs qui leur incombent. Un papier a circulé, M. le 
maire, disant qu’ils étaient installés illégalement sur le site du campus, dans des situations de manque 
d’hygiène. Or, s’ils ne peuvent pas être stables sur un terrain, s’ils n’y a pas de toilettes mises à disposition, s’il 
n’y a pas de poubelles à leur disposition, c’est difficile de parler ‘intégration’, ‘stabilisation’, ‘manque 
d’hygiène’. Ils sont prêts, effectivement, à s’engager là-dessus, s’ils sont soutenus par la mairie. Ils ont fait leur 
preuve depuis des années qu’ils sont installés ici, de leur souci d’intégration. Je ne souhaite pas parler plus 
longtemps et vous remercie de l’audience que vous leur donnez.  
 
Personne rom (en roumain) + traduction 
Je veux parler de ma sa situation actuelle afin que vous preniez peut-être une décision favorable à sa famille. 
J’ai des enfants, dont un handicapé, qui sont scolarisés, mais pour le moment, nous n’avons pas de maison, pas 
de terrain, rien du tout. Nous voulons donc parler avec vous pour chercher une solution, avec un terrain, une 
maison, quelque chose pour habiter là-bas, donc pour s’intégrer en France. Donc nous sommes venus vous 
parler et c’est vous qui décidez maintenant. Merci beaucoup. 
 
Maire 
Bien. Je vais répondre ce que je peux dire aujourd’hui.  
La ville de SMH, depuis 2007 (où un petit groupe de Rom s’étaient installés à SMH), eh bien, immédiatement, 
elle a été la 1

e
 à ressentir l’importance que ça aurait pour demain. Je rappelle que, en toutes époques 

d’ailleurs, quelle que soient leur origine, la ville de SMH a toujours eu une attitude responsable et autant 
cohérente que possible pour l’accueil des personnes d’origine étrangère. Il faut que vous sachiez que, à 
l’agglomération grenobloise, au nom de la ville de SMH nous avons été les 1

e
, nous avons attiré l’attention de 

l’agglo pour discuter que les Roms auraient demain, non seulement à SMH, mais aussi du département et de la 
France. Et, à partir de cette année 2007, sous notre pression, il y a un travail qui peu à peu, a débuté, pour 
trouver une solution pour de bon. J’ai rencontré, aussi, pour vous dire de quel moment ça dure, un premier 
préfet, qui était M. Morin, puis un autre, pour attirer l’attention de l’Etat sur les difficultés que pouvaient avoir 
en particulier les Rom. Je sais que SMH peut pas résoudre tous les problèmes, mais il faut que l’Etat et l’Europe 
d’ailleurs aient un regard précis sur comment aider ces populations. Ce n’est pas parce que SMH serait à 
l’accueil de toute personne d’origine étrangère qu’elle peut régler les problèmes de toute origine dans le 
monde. Il faut savoir que la ville de SMH, depuis ces dernières années y compris, a tenu à trouver des un 
certain nombre de solutions, même ces derniers mois. Et donc, nous serons prêts à participer, toujours,  
aujourd’hui comme hier, on essaie d’ailleurs à la métro, d’attirer de plus en plus de monde, que ce soit pour 
des problèmes habituels comme les Gens du Voyage, et aussi pour les Roms, pour qu’on puisse avancer dans ce 
problème … 
 
PC I 
… il faut voir qu’il s’agit effectivement d’une trentaine de personnes, il y a des enfants et des bébés. Les enfants 
son scolarisés. On peut faire appel aux écoles … 
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Maire 
… attendez, j’ai pas tàf fini Mme … – PC : d’accord – Maire : comme vous voulez, j’allais y venir. Jamais, Mme, 
jamais, j’ai interdit, à des enfants qui pouvaient être accueillis : ceux-là on ne les veut pas ! Il m’est même arrivé 
Mme, même dans votre quartier, à ce que telle école, je dis pas spécialement à l’école Eluard parce qu’elle n’a 
jamais eu de problème de ce côté-là. J’ai toujours fait en sorte que les enfants qui voulaient être à l’école, de 
toute façon, soient recueillis, y compris les Roms. Sans aucun problème, on a toujours eu avec l’école des 
rapports qui étaient … très proches, pour que la situation puisse être réglée au mieux. Hein, j’ai pas dit ‘bien’, 
parce que le problème est très difficile d’être très bien réglé, aujourd’hui. Voilà, je dirai que la ville aussi – parce 
que veux pas qu’on dise des choses qui n’ont pas été dites – que la ville est intervenue sur les services hygiène, 
santé, technique pour, justement, essayer de faire avancer la question. A plusieurs reprises, je suis intervenu à 
l’agglomération et je dois vous dire que, beaucoup de gens, après sont venus dire : « oui oui, c’est vrai, vous 
avez raison, il faut trouver une solution ». Donc je crois que l’accompagnement social, peu à peu, il est pris en 
considération. Et je souhaite d’ailleurs, et c’est encore plus net depuis l’année 2012, que nous réfléchissions  
pour qu’une solution puisse être trouvée. Je dis ça pour qu’il y ait à la fois l’historique et le pourquoi c’est 
difficile d’accueillir tout le monde.  
 
Dernier point que je souhaite évoquer c’est que, effectivement, il y a des familles qui sont installées sur le site 
Neyrpic, dont vous parlez tout à l’heure, dans une maison abandonnée (rue Kesler je crois) où il y a eu une 
exposition, euh une expulsion, oui, sachez que nous condamnons toute violence utilisée ! Je crois que c’est clair 
… il n’y a pas hein, heeuuu de jumelage avec je ne sais qui ou je ne sais qui hein … Toute violence est 
condamnée dans la manière dont est traité les gens qui ….. [inaudible]. En tout cas, je crois qu’il faut 
aujourd’hui, au-delà de la loi, telle qu’elle est aujourd’hui en France, eh bien, le CCAS s’est mis en relation avec 
l’association Romactions et les écoles de la commune, s’est mis en accord avec le conseil général, le centre 
d’accueil intercommunal.  
Voilà, si vous voulez, on eu quelque fois aussi des obstacles : on a eu des femmes qui avaient des enfants qui 
ont refusé d’aller habiter …, parce que, vous me répondrez peut-être … Il faut que, y compris José Arrias (qui 
n’est pas là aujourd’hui), il faut dire que lui-même, lui-même, est intervenu – il est martinérois, au conseil 
général, pour qu’il y ait des solutions qui soient en voie d’être trouvées. Mais la ville de SMH, l’agglomération 
grenobloise, la solution elle est nationale et je dirai européenne ! La ville de SMH ne peut pas, dans l’état actuel 
des choses, ne peut pas résoudre à elle seule, ce qui est effectivement très lourd, croyez-le, pour chacun et 
chacune d’entre nous, aussi bien martinérois que, sans doute, je l’espère, vraiment, peu à peu, montrer aux 
autres qu’il y a vraiment des problèmes … 
Pascal Metton : … oui mais en ce moment vous montrez l’inverse … – M : très bien, monsieur je veux bien vous 
donner la parole … – PM : … ces gens, ça fait trois fois en moins de deux ans qu’on leur détruit leur caravane ou 
leur cabane ! 
Maire  
… bien, écoutez, c’est pas là la question ! – PM : c’est ça la réalité ! … et vous écrivez au préfet … – Maire : vous 
n’avez pas la parole ! Ne m’obligez pas à vous congédier svp … – PM : c’est vous M. le maire … oui M . le maire, 
vous écrivez au préfet ! … ils le savent … c’était affiché ! – Maire : euh … je ne vois pas ce que vous avez 
affiché ? 
 
PC 2  
On peut rappeler que les OQTF et les expulsions qui avaient été distribués l’année dernière pour les expulsions 
ont été décidés illégales … qu’elles ont été déclarées illégales en décembre dernier … 
 
Traducteur  
Monsieur, j’ai deux questions. La première, quand je suis parti à la métro, il a dit : je suis d’accord pour donner 
un terrain juste pour les personnes françaises et pas étrangères … J’y suis allé deux fois et j’ai parlé aux 
personnes qui se sont occupées de ça.  
Deuxième question, excusez-moi, Romactions c’est vrai s’est occupé de ça, mais pas beaucoup. C’est moi qui 
m’en suis occupé et les dames ici. Les personnes qui habitent ici n’habitent pas à l’hôtel. Romactions s’occupe 
pas beaucoup des Roms, il s’en occupe comme il le veut, M. le maire. Mme XYZ, c’est vrai elle a refusé, parce 
qu’elle est toute seule. Donc les dames qui sont là, elles habitent à l’hôtel mais pas de Romactions ! 
Romactions, il travaille comme il veut mais il ne s’occupe pas toujours du problème des Roms.  Excusez-moi.  
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Maire  
Monsieur, vous n’avez pas besoin de vous excuser, je sais que votre problème est très difficile. Je sais qu’il y a 
de l’injustice et je sais que votre problème est très difficile ! Toute ma vie, et au plan municipal de même, on se 
bat contre les injustices et le racisme à chaque moment de notre vie. Il y a aujourd’hui une loi qui a été refusée, 
je le rappelle, car la France est un des pays qui avait la loi la plus injuste en ce qui concerne …, y compris les 
Rom, j’espère que cette loi [laquelle ?] va être changée, que le changement sera de partout et que ce sera 
imposé de partout ! Je rappelle encore une fois, deux choses : quand nous avons les Gens du Voyage, nous 
avons été les 1

er
 à avoir demandé des constructions de partout, dans toute l’agglomération pour les G. du V. et 

2
e
, devant les difficultés que ça entraînait, nous avons été les 1

er
 à demander et à commencer à être entendus à 

la métro. Et je crois, on n’a jamais essayé d’expulser etc., ça n’a jamais été le sens des propos des élus de SMH. 
Donc c’est notre position. Il n’en demeure pas moins que c’est une situation qui, telle qu’elle est aujourd’hui, 
est forcément très difficile, pour vous d’abord, je le reconnais, très difficile pour la ville de SMH, pour 
l’université aussi et que la loi, bon, vous venez vous exprimer, c’est sûrement une bonne chose, ça permet de 
faire entendre ce que vous avez forcément à dire hein, en Europe et ici, même jusqu’ici. Je serais à votre place, 
sans doute ferais-je la même chose. Mais il faut que vous compreniez ce à quoi, aujourd’hui, aussi, la ville de 
SMH, est subordonnée. Sachez que jamais la ville de SMH, quelle qu’elle soit, « telle personne de telle origine, 
on n’en veut pas » ; ça ne nous est jamais arrivé et j’espère bien que ça ne nous arrivera jamais … 
Mais vous devez comprendre que tout ne peut pas se régler ici. Chaque moment nous sommes très intéressés 
de faire bouger les choses mais la ville de SMH ne peut pas régler tout toute seule …  
Pascal : … mais elle peut prendre sa part … 
 
PC 1 : On est tous, ici, des citoyens martinérois ! Ces personnes sont citoyens martinérois depuis de très 
nombreuses années. Elles scolarisent leurs enfants, elles viennent demander au conseil municipal, avec toute la 
dignité qu’elles y mettent, la solidarité ! Nous sommes dans une mairie de gauche ! Montrez à SMH que vous 
n’avez pas peur de l’appel d’air, que vous n’avez pas peur d’accueillir, montrez que SMH est une ville de 
solidarité ! Et c’est un débat que nous lançons non seulement à vous M. le maire, mais à l’ensemble des 
conseils municipaux de Grenoble. Osez montrer que SMH est solidaire de personnes qui sont installées depuis 
de nombreuses années, qui cherchent l’intégration, qui n’ont jamais opposé aucun refus à tout devoir. Qui sont 
prêtes à collaborer pour tout ce qui scolarisation et salubrité ! Osez la solidarité ! Et je m’adresse à tous, en tant 
que citoyenne de SMH. Je crois quand même que cette ville dont nous nous réclamons des valeurs, ose aussi 
montrer qu’elles sont capables d’intégrer des personnes qui réclament effectivement de collaborer à la vie 
citoyenne de cette ville ! Voilà, et c’est pour ça que nous sommes là !! 
 

… applaudissements … 
 
Maire : … bon, pour terminer ce que vous avez dit, la ville de SMH a toujours été aux côtés de ceux qui 
souffraient ! Vous le savez, je suis prêt à faire la liste avec vous. Même chez les Roms, les efforts que nous 
avons faits, hein. Vous ne le savez peut-être pas ! Mais quoi qu’il en soit, sachez que nous serons toujours aussi 
à vos côtés, ça sera plus facile d’être à vos côtés si les autres villes s’impliquent, que s’il y a que SMH qui est 
impliquée. Vous savez, on est pas du tout dans l’optique de certains pays en Europe qui prennent n’importe 
quelle décision et aboutissent quelque fois à des actes qui quelque fois sont graves ! Je ne citerai pas le nom de 
ces pays, avec les connaissances que vous avez je ne veux pas discuter du reste ; mais vous savez jusqu’où ça 
va. Si, demain, c’est inscrit dans la constitution, si demain chacun fait l’effort qu’il doit faire, ce sera beaucoup 
plus facile pour chacun et même pour vous et l’humanité que vous avez … 
 
PC 1 : merci 
Maire : merci ! 

 
 

*  *  *  * 


