
Collectif pour l’Accueil et la Défense des Roms 74 

                                                                                                            Annecy, le 20 novembre 2017

Ligue des Droits de l’homme

MRAP

Réseau  d’Education Sans Frontières

ATD Quart Monde Annecy

Collectif Urgence Roms 

5, Quai des Clarisses                                                           

Monsieur le Président du Grand Annecy

                                                                                                                                46, avenue des Iles                                                                     

                                                                                                                                74000 Annecy

Objet : Demande d'accompagnement sanitaire  pour les familles roumaines installées sur un terrain Chemin des 
Carrières à Annecy le Vieux 

Monsieur le Président, 

       Toutes les familles roumaines qui étaient installées sur le campement de la Sibra et à l’Ecole St Joseph des Fins à 
Annecy n’ont pas reçu de proposition d’hébergement . A défaut, certaines  ont construit  des cabanes sur un terrain 
Chemin des Carrières à Annecy le Vieux. Ces familles vivent de nouveau dans une extrême précarité et ne disposent 
d'aucune commodité sanitaire  ce qui est fortement  préjudiciable pour eux-mêmes et pour l'environnement.

   Afin d' éviter que ce campement ne devienne rapidement  insalubre, il  importe à minima que les ordures ménagères 
soient collectées. Il serait également opportun de prévoir des toilettes chimiques ainsi qu'une citerne d'eau  comme en 
était équipée l'ancienne école St Joseph des Fins. Tout ceci permettrait d'éviter bien des maladies et la prolifération des 
rats.

   Ces solutions sont, pour nous, bien loin de résoudre le problème de grande précarité dans laquelle se trouvent ces 
familles, mais à l'approche de l'hiver, cela nous paraît un premier geste d' humanité à défaut de pouvoir tout solutionner 
rapidement.

   Monsieur le Président, nous sommes bien conscients que le problème de ces migrants relève avant tout de l'Etat, mais 
il serait à l'honneur des Collectivités Locales et en premier lieu du Grand Annecy de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie de ces familles.

   Afin d'évoquer ces questions avec  vous, nous vous  demandons de bien vouloir recevoir une délégation de notre 
Collectif dans les meilleurs délais.

    Dans cette attente, recevez Monsieur le Président, nos respectueuses  salutations .

   Pour le Collectif :

Régine Galibardy                                         Bernard Bauloz                                         Jean Paul Molliex    
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