
 

Mr et Mme Jean Pierre  MERUNICH 
35 Rue Jacques D ....... 
93110 ROSNY SOUS BOIS 
 
                  Aux responsables de l’ADSEPA 
                   20 Rue Fernand Sanglier 
                  93360 Le PLATEAU d’AVRON 
 
            Rosny sous Bois le 22 Avril 2013 
 
Bonjour Messieurs , 
 
Ce petit mot pour vous remercier de tout ce que vous faites  pour le futur parc qui a été présenté 
l’autre soir par le Maire de Rosny .  
Nous regrettons que la présence des roms qui pour pourtant saccagent  l’endroit  n’ait pas été abordée.  
En effet  nous étions aussi de la visite du camp camouflé que vous nous aviez invité à faire   avec le 
Maire de Rosny pour que les habitants  , qui comme nous s’inquiètent de cette présence ,  puissent se 
rendre compte car on ne les voit pas depuis la route ou le stade .   
On en est ressorti ...écoeurés comme tous  les gens qui étaient là .   
On  a eu aussi votre tract qui nous a fait savoir que leur départ ne pouvait pas avoir lieu avant le 24 
Juin et on vous en remercie . 
Ça fait 35 ans que nous habitons Rosny ...et on n’a  jamais été autant inquiets pour notre sécurité.  
Mon mari a une petite entreprise générale dans le bâtiment et ça fait 3 fois  en 8 mois que sa 
camionnette est forcée pour lui prendre du matériel ( perceuses, marteau piqueur ) et des matériaux ( 
cuivre, câbles).  L’origine de ses vols n’a fait aucun doute pour la police qui enregistre de nombreuses 
plaintes parait-il depuis un an environ .  Les assurances ne veulent plus nous garantir ces vols. 
Maintenant  tous les soirs mon mari vide sa camionnette  en rentrant et  la recharge le matin avant de 
partir .....  Ce n’est plus une vie ....et pourtant nous ne sommes pas loin de la cité Casanova qui à 
une époque  n’était pas des plus calmes ...mais on n’a jamais connu ça .   Et nous ne parlons pas 
des rats dont nous sommes envahis . Après  avoir vu lors de la visite les énormes tas de détritus dans 
ce camp et alentours nous comprenons maintenant pourquoi nous sommes envahis depuis quelques mois  
par ces rongeurs qui nous font des dégâts dans  ce que, nous avons dans notre  hangar . Les kilos 
de blé empoisonné que nous mettons depuis 6 mois ...ils les dévorent et ça ne leur fait plus rien . 
 
Nous  voudrions vous poser  une question : il court le bruit que le parti des Verts de Rosny aurait 
organisé avec les roms un  « apéro party »  histoire de faire savoir qu’ils soutenaient ces gens contre 
les riverains , en les soutenant dans l’occupation des lieux .  
Si c’est vrai... ils sont fous ...ils se moquent de nous  Ou on va ??? Les roms d’abord !!! et nous 
alors , nous  les contribuables ... on est  rien pour ces « politiciens véreux » ??? On doit subir et se 
taire . Nous qui respectons les lois on ferait mieux d’être dans l’illégalité. 
 Merci de nous répondre . 
Veuillez agréer , Messieurs , et avec nos remerciements renouvelés ,  l’expression de nos salutations 
distinguées. 
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           A    D    S    E    P    A 
                            Association de Défense et de Sauvegarde de l’Environnement du Plateau d’Avron 
             Association crée en 1976 et régie par la loi de 1901 

                20, rue Fernand Sanglier,  93360 Le PLATEAU d’AVRON  www.plateau-avron.com 

         

      Mr et Mme Jean Pierre  MERUNICHN 

                                                                                            35  Rue Jacques D ....... 

                                                                                        93110 ROSNY SOUS BOIS 

 

Nos ref : 1376/RL/CV/rb/0413      Rosny sous Bois le 24 Avril 2013 

 

Madame , Monsieur , 

 

Nous accusons réception de votre courrier du 23 courant  dont les termes ont retenu toute notre attention . 

 

Tout d’abord  nous avons été sensibles à vos remerciements , qui démontrent si besoin était que notre action s’inscrit 

depuis 37 ans dans  la droite ligne de la défense des droits des habitants et  dans le respect de leur environnement au sens 

large  .   

Votre témoignage ajouté à tous ceux que nous avons reçus par mail , courrier et téléphone est un encouragement de plus 

à poursuivre notre action   dans ce sens sans écarter l’aspect humain du problème que pose cette population ....mais ce 

n’est pas de notre ressort . C’est celui de l’Etat et de la Justice . 

 

Nous ne commenterons pas plus avant vos propos qui reflètent la quasi-totalité des témoignages reçus . 

 

Quant à la question que vous nous posez , il est vrai que les représentants du Parti politique Europe Ecologie les Verts  

de la Section de Rosny sous Bois ont organisé le dimanche 21 Avril 2013 un « apéritif solidaire » comme il l’ont appelé,   

avec la communauté des Rroms installée illégalement  sur des terrains privés  classés NATURA 2000. Effectivement , 

comme vous le dites , ils « saccagent » le site sans respect aucun pour la faune ou la flore .  

Vous avez pu constater lors de la visite du 07 Avril  les nombreux  arbres coupés et la masse des ordures qui polluent le 

site au détriment de la bio diversité. Et depuis cela n’a fait que croître avec l’augmentation du nombre des occupants .  

Quant au nettoyage et la  remise en état des lieux, ce  sera aux frais du contribuable rosnéen !! 

 

Nous ajouterons que nous avons appris qu’à cet « apéro solidaire », véritable provocation aux habitants riverains qui 

subissent de nombreux désagréments dans leurs biens , bruits , vermine...il y avait également des représentants du Parti 

Socialiste de Rosny dont le chef de file de l’opposition municipale Mr Philippe Vachieri et la Députée de la 

circonscription Elisabeth Pochon,  à l’occasion d’un « barbecue » dans le cadre d’une fête solidaire avec les Rroms. 

 

Si les Verts de Rosny  s’en sont fait un  honneur dans le site internet (*) , le parti socialiste s’est fait plus discret sur sa 

présence ..... Vraisemblablement la perspective des prochaines élections municipales  ou un tel comportement 

provocateur pourrait entraîner la perte de voix de riverains ...   Vous l’aurez compris,  il s’agit de la part de ses deux 

organisations de manœuvres politiques sous couvert de sentiments  « humanistes » ...en culpabilisant les riverains. 

 

Comme nous n’avons jamais fait  de politique nous n’apporterons pas de commentaires sur ces actions laissant à chacun 

des habitants le soin  d’apprécier les comportements de ces personnages publics  . 

Heureusement le Maire de Rosny ,Claude Capillon , dans le cadre de ses responsabilités ,  ne ménage pas ses efforts avec 

son voisin de Neuilly Plaisance pour aboutir à l’évacuation du site , soutenant dans le même temps les associations  

ADSEPA et ANCA . 

 

Nous ferons un point d’étape  sur cette présence illégale sur le site  dans la page de notre site de Juin 2013 , celle de Mai 

étant consacrée au projet du futur parc .....qui est semble-t-il bien loin d’être un sujet de préoccupation des provocateurs 

de l’ « apéro solidaire » de soutien et de la « fête solidaire avec barbecue »....... 

Nous soulignons le fait que pour une opération sûrement préparée à l’avance ...ils n’affichaient qu’une « trentaine de 

militants »....alors que la visite que nous avions organisée le 07 Avril , de façon inopinée , en quelques heures avait 

regroupée près de 300 personnes ( chiffre annoncé par la presse et la Préfecture ...)  

 

Veuillez agréer ,Madame , Monsieur , l’expression de nos salutations distinguées . 

 

Le Président          Le Secrétaire Général 

Roger LIGNOT         Charles VAVASSORI 

 

      
(*)  http://blog.ecologiepourrosny.fr/post/2013/04/21/Rroms-de-Rosny-sous-Bois-%3A-ap%C3%A9ritif-solidaire 

http://www.plateau-avron.com/
http://blog.ecologiepourrosny.fr/post/2013/04/21/Rroms-de-Rosny-sous-Bois-%3A-ap%C3%A9ritif-solidaire

