
Voici quelques nouvelles de Bobigny, après l’incendie d’une partie du
terrain dit ‘des Coquetiers’ qui a coûté la vie à Mélissa, une enfant de
8 ans qui fréquentait l’école Marie Curie. Une vingtaine de familles
dont les cabanes ont été détruites sont hébergées en hôtel, jusqu’à
dimanche. Les débris de l’incendie sont en cours de déblaiement et les
familles pourront revenir sur les lieux. Emmaus Coup de main mettra des
caravanes à leur disposition. Un diagnostic est en cours. Le terrain est
la propriété de la mairie qui ne demandera pas son expulsion, mais le
Préfet tentera de l’obtenir.

La famille de Melissa souhaite la ramener en Bulgarie, mais ce ne sera
pas possible avant au moins une semaine (enquête, remplacement des
papiers brûlés, démarches…).

Le collectif prépare une marche blanche dimanche à 11h; Nous dirons que
Melissa est morte à cause de la misère, que nous voulons que les choses
changent, mais ce sera avant tout un hommage à Melissa, un soutien à sa
famille, à ses proches, ses camarades d’école.
Merci de bien vouloir faire circuler l’appel au rassemblement.

Le Collectif de soutien aux Roms et Bulgares de Bobigny

MELISA

Une petite fille est décédée. Mercredi matin dans l’incendie
du bidonville dans lequel elle habitait. Elle s’appelait Mélisa.
Ce n’est pas la première fois.
Il y a quelques années à peine, un petit garçon qui s’appelait Diego
et qui avait le même âge est décédé dans un autre incendie.
Pour les mêmes raisons. Ils avaient 8 ans à peine.

La France est la 6ème puissance du monde.
Nous avons les moyens d’en finir avec le mal logement
de détruire l’habitat indigne, d’éradiquer les bidonvilles.
Nous avons les moyens de construire des logements sociaux
pour tous ceux qui en ont besoin. Il est temps de le faire
avant que d’autres enfants n’en souffrent.

Nous vous proposons un rassemblement à sa mémoire
dimanche 16 février à 11 h devant les archives départementales.
Une marche blanche traversera la ville jusqu’à l’école
où Mélisa était scolarisée.


