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       Mairie de Montreuil sous bois  
 
       Montreuil,  
       Le lundi 16 août 2010  
 
 
A l’attention de Madame Dominique Voynet - Maire de Montreuil  
 
 Madame Le Maire,  
 
 Au-delà de la nausée que m’inspirent un certain nombre de faits qui ont eu lieu ce matin, 
chez moi, à Montreuil :  
 

- le geste abject d’avoir expulsé les familles roms  
- la forme « puante » que cette expulsion a prise, type « rafle » rappelant des temps que 

nous voulons révolus 
- le fait que vous, Madame Le Maire, mère, femme, appartenant comme moi au genre 

« humain » ne vous soyez pas interposée avec votre corps contre cette infâmie,  
 
j’essaye de retrouver suffisamment de calme pour vous demander solennellement de faire en sorte 
que chaque individu venant d’être expulsé soit ré- intégré à Montreuil pour trouver une solution 
digne de la ville hospitalière qu’en tous cas j’ai toujours connue jusqu’à aujourd’hui.  
 
Et je vous assure qu’il ne s’agit-là d’aucune considération d’étiquette politique, il s’agit-là de ce que 
vous et moi appelons L’ETHIQUE…  

Une seule façon de réparer la faute dont je ne peux que tenir responsable le Maire de ma 

Ville : REPARER !!!! c’est-à-dire RE-INTEGRER CELLES ET CEUX QUI ONT ETE EXCLUS !!! 
 
Pourquoi me direz-vous ? J’aimerais tellement vous dire ces mots visage à visage, Madame le 
Maire, mais je suis immobilisée par une hernie discale et ne puis me déplacer, alors je vous écris.  
En avril dernier, j’étais en Inde, au Bengale, et savez-vous quel a été le premier mot que j’ai appris 
en Bengali ?... Manouch, l’Humain !!! 
L’Humain, Madame Voynet, dans la langue qui a forgé toutes les langues du Monde !!! 
C’est donc l’Humain qui a été chassé, expulsé, exclus, ce matin !!!! et c’est l’Humain qui doit être 
ré-intégré avant qu’il ne soit trop tard, que nous risquions le point de non retour qu’hélas l’Histoire 
a déjà connu. J’avoue que j’aimerais savoir quels mots vous utilisez pour expliquer à vos enfants 
que, dans Votre ville, des familles ont été expulsées et menacées d’être séparées, qu’un tri a failli 
avoir lieu entre hommes, femmes et enfants !!! Comment leur expliquez-vous cela ?  
 
 Madame le Maire, je vous en conjure, RECUPEREZ-LES, CONTRE L’ETAT, un par un, 
chacun par son nom, faites ce geste politique, résistant, humain, digne de notre ville de Montreuil 
sous bois !!!!  
J’espère d’ailleurs que les noms de nos frères et sœurs nomades sont « repérables » pour que vous 
puissiez entrer en action et que ça n’est pas du « bétail non identifié » qui aura été expulsé ce 
matin…  
Je vous en conjure, faites acte de réparation !!! Je vous en prie… Il en va de l’avenir de l’Humain 
lui-même, il en va de l’avenir de l’Humanité  
 
 Je vous remercie, Madame le Maire, de m’avoir accordé toute votre attention et reste à 
votre disposition pour tout contact que vous jugeriez utile.  
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de ma haute considération,  
 
      Mitchélée  


