
Le préfet de Gironde a décidé de mettre en place deux MOUS pour "éradiquer" les squats de 
l'agglomération bordelaise. Une MOUS générale et une MOUS spécifique rroms. 

A grand coup d'annonces dans la presse, il a été décidé de créer un laboratoire social dans le 
traitement d'un squat où il y avait eu un début d'incendie le 17 octobre 2009. 

Trois mois plus tard rien n'a bougé dans ce squat et même les bulgares se retrouvent dans une 
situation plus difficile. Ils n'ont aujourd'hui plus d'électricité et cela depuis plus de deux 
semaines. 

La mairie de Bordeaux cherche une solution mais EDF demande plus de 100 000 € pour le 
branchement. J'ai proposé qu'un groupe électrogène soir installé et alimenté en gasoil même si 
les bulgares doivent payer une partie. Cela permettra au moins d'avoir de l'électricité en 
permanence et avec une puissance suffisante pour tout le squat (environ 80 personnes). 

Depuis octobre 2009, les rroms avaient l'autorisation (officieuse) des pouvoirs publics pour se 
brancher sur le réseau public. Le directeur de cabinet du préfet avait fait savoir par 
l'intermédiaire de la directrice de la DDASS que "les autorités fermeraient les yeux" sur ces 
branchements sauvages.  

Donc, tout le monde était au courant de la situation et la mairie envisageait l'installation d'un 
compteur et même de sécuriser l'installation électrique du bâtiment. 

Malheureusement, vendredi dernier, après avoir disjoncté, les rroms ont essayé de se brancher 
de nouveau et lors de cette opération ont été interpellés par la police et placés en garde à vue 
pendant 23 heures. 

Ils sont convoqués pour une composition pénale et ont bénéficié "d'une solution empreinte 
d'humanité" d'après la presse. 

Dans ce contexte et comme les coupures d'électricité dans les squats se répètent depuis un 
petit moment, après en avoir discuté avec les rroms, nous organisons une manifestation jeudi 
prochain (bulgares et roumains) et avons demandé une audience en préfecture. Nous 
demandons que les poursuites soient abandonnées contre les 5 gardés à vue, nous protestons 
contre la pression policière et demandons l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous les squats 
de rroms de l'agglomération bordelaise. 

La manifestation aura lieu jeudi 28/01 à 8 H du matin. 

A suivre... 
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