Justice pour les quartiers
déjà attaqué par la mairie...
Notre volonté : lancer une dynamique... :
Depuis maintenant 5 jours, nous, Justice pour les quartiers, avons pris l'initiative
d'installer une tente place du marché de la Gauthière afin d'offrir un espace d'activités
socio-culturelles et de rencontre pour les habitants du quartier et deuxièmement protester
contre l'abandon du quartier par la municipalité depuis 6 mois, soit juste après le décès de
Monsieur El-Yamni, tué par la police le soir du nouvel an.

...Car le quartier est abandonné par les services publics
Sous le prétexte de l'insécurité (selon les dires de Mr Pourret, lors d'un entretien avec la
Montagne où il explique pourquoi les salles municipales du quartier sont fermées), la
municipalité a déserté le terrain, laissant toute une population à l'abandon : plus aucune
activité n'est proposé aux enfants, aucune association ne peut continuer son travail ; le
quartier depuis le traumatisme du mois de janvier est doublement puni.
Outre de ne pas remplir son rôle de médiateur et d'acteur sociaux, la mairie cherche à
criminaliser toutes formes d'organisation indépendante qui émane du malaise de la
population de la Gauthière. Nous pouvons donc dire que la municipalité crée elle même
l'insécurité.

MAIS ENCORE UNE FOIS NOUS SUBISSONS UNE PRESSION POLITIQUE DE LA MAIRIE
QUI VEUT UN VIDE ORGANISATIONEL DANS LE QUARTIERS

Notre mouvement se voit encore aujourd'hui attaqué, poursuivit au Tribunal Administratif
par la Mairie de Clermont-Fd sous le motif d' « occupation illégale d'une place publique »
(Le jugement ayant eu lieu ce matin dans la précipitation, nous attendons le délibéré cette
après-midi.) : au lieu de dialoguer avec nous, la mairie préfère le faire par avocats
interposés et nous menacer à de lourdes sanctions, pour avoir fait ce qu'elle ne faisait plus
depuis 6 mois !
Pourquoi user d'autant d'énergie et d'argent, pour nous criminaliser plutôt que de dialoguer
et de chercher des solutions à nos problèmes ?
Nous demandons d'être relogés dans un premier temps par la mairie dans l'une des salles
municipales disponibles, plutôt que d'être menacé d'expulsion et de réquisition de notre
matériel ! Nous souhaitons ouvrir un dialogue public avec les responsables municipaux,
afin que des solutions soient trouvées rapidement.

PARCE QUE LA JUSTICE POUR NOS QUARTIERS NOUS SEMBLE INDISPENSABLE,
NOUS DEMANDONS JUSTICE POUR LA GAUTHIÈRE ET SES HABITANTS !
Nous vous invitons à venir nous rencontrer dans notre tente
place du Marché à la Gauthière ou de nous contactez :

MAIL : justicepourlesquartiers@gmail.com
BLOG : justicepourlesquartiers.over-blog.com

TEL :06.67.95.09.19

