
 
Villeneuve d’Ascq le 2 septembre 2022 

 
 

LETTRE OUVERTE DU MAIRE DE VILLENEUVE D’ASCQ 
AU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
 

 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur, 
Monsieur le Préfet, 

  
Permettez-moi de vous le dire avec colère en ce vendredi 2 septembre, à un moment 
où nos systèmes de communications internet sont coupés : 
 
À Villeneuve d'Ascq, « nous en avons plus qu'assez ! » 
 

Si l'incapacité de l'État et de ses services à gérer les réels problèmes 
d'implantations de populations Roms dans un désordre et des conditions innommables 
pour les villes, dont particulièrement Villeneuve d'Ascq, n'est certes pas nouvelle, 
elle dure en effet depuis près d'une décennie et, à des rares exceptions près, vos 
prédécesseurs ont, comme vous, été incapables de gérer ce dossier et de faire 
respecter nos lois et règlements par ces populations pourtant originaires de pays de 
l'Union Européenne (tout comme d'ailleurs les désordres générés par "des gens du 
voyage" dans les villes qui pourtant, comme nous, sont équipées d'aires de 
stationnement telles que la loi nous l'impose) , 
pour autant depuis plusieurs mois, plusieurs semaines , quelques jours , voire 
quelques heures, ces désordres explosent, mettant à mal le fonctionnement de 
notre ville, de ses services, des entreprises et des citoyens en raison , nous dit-on, de 
vols massifs de câbles de distribution pour en revendre leurs cuivres, des vols qui 
coupent donc nos réseaux de communication à travers notre ville quasiment 
quotidiennement. 
 
Oui, voilà où nous en sommes et c'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui par voie 
de presse : « nous en avons plus qu'assez ! »  
 

Comment Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, un pays comme la France, 
dont le Président prétend encore peser sur la scène internationale et « exister » face à 
la guerre en cours et aux périls climatiques, peut-il se révéler aussi incapable de 



résoudre des problèmes de grands désordres et de délinquances dont les auteurs, 
pourtant bien connus, ne se comptent qu'en dizaines de milliers sur l'ensemble de 
son territoire dont quelques centaines à peine à Villeneuve-d'Ascq. 
 

Ne pouvant bien sûr imaginer, ni croire un seul instant qu'il s'agisse d'une 
mauvaise volonté de votre part, je cherche désespérément la réponse à mes 
questions. 
 

Peut-être « aurez-vous donc enfin le respect Républicain » de répondre au Maire 
que je suis qui relaie, une nouvelle fois, auprès de vous la colère noire et justifiée de 
mes concitoyens. 
 

Dans cette attente, recevez Monsieur le Ministre, Monsieur, le Préfet, mes 
Salutations républicaines. 

 
 

Gérard Caudron 
Maire de Villeneuve d'Ascq 
le 2 septembre 2022 
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