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Squat de La Livatte (suites)
                                                                                                   

Le tribunal d'instance de Roanne a mis en œuvre le recours engagé 
par la municipalité de Roanne (l'ancienne et la nouvelle, à sa suite). La 
LDH, se voulant témoin vigilant de cette procédure, a assisté  au tribu-
nal aux séances relevant de cet ordre du jour. 

Après plusieurs reports, le jugement a finalement été rendu le vendredi 
18 avril à 16 heures. Cette décision a fait depuis l’objet d’un appel de 
la part de la municipalité d’Yves Nicolin. 

Selon le jugement de première instance, l'occupation de l'ex-école de 
La Livatte est considérée comme illégale et donc la décision a été 
prise de procéder à une expulsion des occupants. Cependant, sur 
plusieurs points, le jugement rendu s'accompagne de considérations 
argumentées qui ramènent cette affaire à sa juste proportion  et qui 
prennent acte de la situation des familles concernées.

Ainsi, le juge considère qu'il n'y a pas eu d'effraction ni de voie de fait 
lors de l'occupation des locaux (les occupants ont pu accéder libre-
ment). De plus, le juge, suite à sa visite sur les lieux (avec procès-ver-
bal à cette occasion), n'a pas retenu la prétendue "insalubrité" des 
locaux occupés (invoquée par l'avocate de la mairie), ni une quel-
conque insécurité. En outre, le juge prend acte de ce que cette occu-
pation n'a entravé aucun projet municipal et n'a engendré aucun 
manque à gagner pour la commune. Le juge a également rappelé qu'il 
était de la responsabilité de l'Etat de prendre en compte et en charge 
l'hébergement des déboutés du droit d'asile. D'où la conclusion avan-
cée: "En accord avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 
pour des raisons humanitaires, il paraît indécent de priver sans délai 
des familles et des enfants en bas âge d'une possibilité de se loger, au 
moins provisoirement." En conséquence, prenant acte de la précarité 
des populations concernées, le juge accorde un délai de 4 mois avant 
l'expulsion afin que des solutions de rechange, en matière de loge-
ment, aient le temps d'être trouvées.
(Sur tous ces points, le juge s'est rendu attentif aux précisions appor-
tées par Maître Leduc - avocat défenseur de plusieurs des familles 
concernées - lors de sa plaidoirie.) 

Le jugement précise que les personnes occupant l’ex école de la 
Livatte sont : «en situation incertaine par rapport à leur statut d’étran-
gers». 

Grâce à cette décision, les familles pouvaient bénéficier d'un sursis 
pour le moins utile. Ce sursis permettait à ceux qui ont engagé des 
procédures de régularisation d’avancer dans cette démarche et d’ac-
céder à leurs droits : la situation particulière de certaines de ces 
personnes peut être légitimement invoquée en vue d’une régularisa-
tion de leur séjour.

Dans les mois qui vont venir, la réalité de la présence sur notre territoire 
d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile impose à tous une réflexion 
sur les situations humaines dramatiques occasionnées par une politique 
restrictive de la demande d’asile. Sur pareille question humanitaire, 
l’échange entre les associations et les Pouvoirs Publics est absolument 
nécessaire. 


