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Vous avez créé l’association 
Un Toit, un droit en juin 
dernier. Pouvez-vous nous 
expliquer le principe de 
cette structure ?
« Comme de nombreuses 
autres associations, nous avi-
ons une grande expérience de 
l’accueil de migrants depuis 
quinze ans, au cours desquels 
nous avons accueilli des fa-
milles dans un appartement. 
En juin, de nombreuses fa-
milles ont été déboutées et 
beaucoup se sont retrouvées à
la rue. Nous avons donc déci-
dé d’élargir l’expérience. 
Dès septembre 2015, sept pro-
priétaires se sont portés vo-
lontaires pour prêter leur ap-
partement gratuitement. Sept 
familles ont ainsi pu être lo-
gées. Les propriétaires met-
tent leur appartement à dispo-
sition pendant un laps de 
temps établi. Nous établis-
sons avec eux un contrat qui 
concerne l’état des lieux, l’or-
ganisation pour le paiement 
des charges et des taxes.
Pendant la durée de la
mise à disposition 
d’un logement 
par un proprié-
taire, l’associa-
tion Un Toit, un
d r o i t  l o g e , 
donc ,  ma i s 
a u s s i 

accompagne et redonne un 
peu d’espoir à ces familles, qui 
ont fui la guerre, la violence, 
les injustices. »
Est-il facile de trouver 
des propriétaires prêteurs et 
quelles sont pour eux les 
contreparties ?
« Il n’est pas facile de trouver 
des propriétaires prêteurs. 
Nous en trouvons dans la 
grande couronne stéphanoise
mais très peu à Saint-Étienne 
même, ce qui est dommagea-
ble, car les rencontres avec les 
institutionnels et associations 
se font ici. 
Il nous arrive fort heureuse-
ment d’en trouver, comme ce 
propriétaire qui ne savait pas 
s’il allait vendre ou non son 
bien et qui, le temps de la ré-
flexion, a décidé de nous le 
prêter. 
Un autre nous a prêté son lo-
gement car il ne voulait pas, 
pour des raisons de sécurité, 
que sa maison reste vide. Ré-
cemment, une personne s’est 
tournée vers nous car elle 
avait été touchée par le cas 
d’un jeune isolé et voulait faire
quelque chose pour lui. »
Travaillez-vous en lien avec 
les services de l’État ou de la 
Ville et avez-vous des aides ?
« Nous n’avons aucune aide 
institutionnelle car nous tra-
vaillons avec des déboutés qui

n’ont, pour le moment,
aux yeux des pou-

voirs publics, pas
vocation à rester
sur le territoi-
re. »
Avec le dé-
mantèlement 

de la Jungle de
Calais, il a beau-

coup été question

des migrants ces derniers 
jours. Avez-vous ressenti un 
réel rejet ou, au contraire, 
une forme de solidarité ?
« Les gens ont un a priori défa-
vorable mais lorsqu’ils ren-
contrent les familles, ils chan-
gent très souvent de regard sur
eux. C’est un constat que je 
fais tous les jours. »

Recueilli par Denis Bret

CONTACT  Un Toit, un droit, 10, rue 
Marengo. Tél. 06.89.81.62.78. 
E-mail : untoitundroit@orange.fr
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« Un Toit, un droit loge, accompagne 
et redonne un peu d’espoir »

�Jean Rocher et Marie-Pierre Rivollier, président et trésorière d’Un Toit, un droit. 
Photo Denis BRET

Des propriétaires mettent 
à disposition un logement 
dont ils ne se servent 
pas : voilà ce que veut 
encourager l’association 
Un Toit, un droit, qui œuvre 
pour les déboutés. Ren-
contre avec Jean Rocher, 
président de la structure.

L’association Un Toit, un 
droit tiendra son assem-
blée générale, vendredi 
4 novembre à 18 heures, à 
l’Amicale laïque Chape-
lon 16, place Jacquard.
« Nous recherchons des 
personnes pour faire par-
tie du conseil d’adminis-
tration et participer aux 
décisions de l’association, 
des bénévoles pour ac-
compagner les familles ac-
cueillies, des bras pour 
aider à l’emménagement 
ou au déménagement de 
ces familles et des person-
nes pour la recherche d’ap-
partements mis à disposi-
tion », confie Jean Rocher.

Des bénévoles
bienvenus

Lundi, un peu après 21 heures, un accident de
la circulation s’est produit à l’angle du boule-
vard Thiers et de la rue Barroin, entre une Opel
et une Nissan.
Dans l’Opel, deux jeunes femmes de 19 ans 
ont été blessées et prises en charge par les 
pompiers. Si leurs blessures sont sérieuses, 
elles sont moins graves que ce qui était
envisagé lors du départ des secours.

S A I N T- É T I E N N E
Deux jeunes femmes 
blessées dans une collision

LE CRI DU PILLOT

C’est pas un temps de Toussaint, fouilla 
non ! L’été indien qui s’est apegé sur le 
pays veut plus s’ensiauver. Mais comme 
l’affortit la Casinote de mon quartier : « On
le payera plus tard ce beau temps, va ! »

Pour le moment ça fait bien la balle pour 
mes pensées c’te douceur !

Oui, au cemitière sur la tombe du pépé, j’ai
tout mis en pensées, c’est que l’an passé
j’ai été ejeillé, le vent m’avait caraviré tous 
mes chrysanthèmes, beauseigne !

À part ça, on a encore guenillé pour bouli-
quer l’heure de tous les réveils de la luche,
de la 204 et surtout de la reloge du pépé 
qui aime de moins en moins qu’on la 
marpaille.

Mieux on la bougrasse, mieux elle se
détrancane, bichette !
INFO Pour mieux comprendre 
caravirer : chambouler ; bouliquer : bouger ; 
reloge : horloge ; marpailler : tripoter ; 
se détrancaner : se détraquer

On va le payer,
fouilla oui !

Mercredi 2 novembre, auront lieu les dernières
représentations de Couac et la boîte magique,
à 10 heures, puis du Grenier de Couac, à
15 heures. Si la séance du matin est plutôt 
dédiée aux tout-petits jusqu’à 3 ans, celle de
l’après-midi convient aux plus de 3 ans. Les
deux spectacles sont donnés par la compa-
gnie Bulles de rêve et mêlent technique de 
clown, détournement d’objets, comique de 
situation, marionnettes et théâtre.
CONTACT Comédie Triomphe, 4, square Violette. 
Tél. 07.83.97.63.60. www.comedietriomphe.fr 
Tarifs : 8 euros pour les adultes et 6 euros
pour les enfants le matin ; 9 euros pour les adultes 
et 7 euros pour les enfants l’après-midi. 
Goûter offert après le spectacle.

�La compagnie Bulles de rêve donnera 
deux représentations, ce mercredi. Photo DR
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Deux spectacles pour enfants 
à la Comédie Triomphe
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