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Objet : l’arrêté du 25 avril 2019                                                                  Le 4 mai 2019 

 

 

Monsieur le Maire de Strasbourg, cher Roland, 

 

Vous considérez que la jouissance paisible de certains lieux et espaces publics est mise en 

cause par des comportements inappropriés de personnes seules ou en groupe. Considérant 

la gêne occasionnée à la circulation des piétons sur les voies publiques et aux visiteurs des 

sites touristiques, les réclamations croissantes des riverains…vous avez le 25 avril signé un 

arrêté. 

 

L'arrêté interdit de fait durant la moitié de l’année dans trois périmètres du centre de la Ville         

l’occupation de manière prolongée des voies publiques par des personnes lorsqu’elle est de 

nature à entraver la libre circulation des personnes, à porter atteinte à la tranquillité pu-

blique, ou à la salubrité publique. 

Les forces de l’ordre pouvant interpréter à leurs façons cet arrêté, celui-ci vise de fait    

beaucoup de personnes en errance. Il a le grand défaut de montrer du doigt nos            

concitoyens et habitants les plus faibles, les plus démunis et d'amplifier l'opposition contre 

eux des commerçants et autres riverains. 

 

N’y a- t-il pas une autre façon d’agir ? 

 

Vous faites référence aux actions préventives déjà en place pour prendre en charge et     

accompagner les personnes en errance et en difficulté et aux lieux d’accueil proposés. Or, 

malgré ces efforts, vos services n’arrivent pas à résoudre les problèmes que posent certains 

concitoyens. Vous savez par exemple que les lieux d’accueil ferment tôt le matin, mettant 

ces personnes à la rue durant toute la journée. 

Alors pourquoi pas des actions auprès des uns et des autres pour « un partage apaisé de 

l’espace    public » ?                                                                                                … /... 

A Monsieur Roland Ries, Maire de Strasbourg 

mailto:comite@mrap-strasbourg.org


Nous aimerions discuter avec vous de cette proposition, étant entendu que des professionnels de la 

santé, membres ou amis du MRAP, qui sont investis dans l’accompagnement des exclus sont à la    

disposition des élus pour les faire profiter de leur culture de la prévention. 

 

Enfin n’y a-t-il pas des problèmes plus aigus comme les publicités criantes, sexistes, sur les panneaux 

des abribus, des menaces sur nos libertés avec la  vidéosurveillance généralisée, le stationnement par 

Streeteo (les parcmètres deviennent de véritables machine à sous pour cette entreprise et les recours 

contre l’arbitraire de véritables chemins de croix) auxquels s’ajoutent des mesures de l’état d’urgence      

intégrées dans le droit commun, le refus du gouvernement de répondre aux demandes des            

travailleurs pauvres, la répression des manifestations populaires et les mensonges du Ministre de 

l'Intérieur (qui ne relèvent pas de la responsabilité de la Ville, nous le savons bien) ?   

 

Quelle sera, au nom de "la sécurité", la prochaine étape contre nos libertés démocratiques ? 

 

Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, mérite 

mieux que la vidéosurveillance, l’état d’urgence et l’arrêté anti mendicité. 

 

Nous vous proposons d'en parler ensemble. 

 

Bonne route, Cher Roland, et bonne persévérance critique et lucide dans un contexte socio-politique 

bien cabossé mais encore (sur)vivant. 

 

Le président du comité de Strasbourg du MRAP : Georges Federmann 

Le vice-président : Michel Grosmann 

Le trésorier : Alfred Zimmer 

 


