En complément sur un autre aspect des démolitions, l'intervention en 2000 au nom du groupe communiste de Roger Dubien des réseaux citoyens de St Etienne. Bien sûr nous sommes dan sun contexte différent en particulier par le manque de logements mais la notion de nettoyage urbain mérite d'être méditée.
Etienne Adam
Nettoyage urbain ou renouvellement urbain ?
La destruction de la Muraille de chine est un événement, une page qui se tourne. Mais ce n¹est pour nous ni une fête ni un spectacle.
Pour tous ceux qui ont vécu et lutté pour vivre dans ce bâtiment géant et dans le quartier, le moment est douloureux. C¹est aussi leur histoire qui explose. Ils n¹auront pas droit à la mémoire des lieux, ils ne pourront plus " revenir sur  les lieux de leur enfance ". Une jeune fille a écrit : " mon enfance est à la Muraille. Si vous la détruisez, vous détruisez mon enfance ".
Il est indécent que la municipalité de droite en fasse un show médiatico-politique.  

La construction de la Muraille fut en son temps une prouesse, d'ailleurs symbolique de la conception du logement social de l¹époque, où les bâtisseurs confondaient égalité et uniformité d'autant plus allègrement qu¹ils ne prenaient pas en compte l'opinion des futurs locataires.
La Muraille de Chine aura néanmoins permis à une génération de stéphanois de découvrir la modernité des salles de bains, du chauffage central, " le confort " comme on disait alors. 
Le reste est une histoire jalonnée de joies, de soucis, de luttes : à l¹image du St-Etienne ouvrier et populaire : luttes pour de meilleures conditions de vie, luttes contre les huissiers, les expulsions, le racket sur l¹eau, luttes parfois victorieuses et manifestations d¹une solidarité dont beaucoup ressentent la nostalgie. 
Une histoire de violences et de drames aussi, dans un quartier de plus en plus laissé à l¹abandon. Le plus atroce fut sûrement la mort du petit Sofiane, écrasé par un ascenseur. Certains ont dit " les enfants ne doivent pas jouer dans les ascenseurs ". Mais les enfants vivent dans les décors que leur fabriquent les grands.

Car les choses n'ont cessé de se compliquer et de se dégrader. L'aggravation continue du chômage a fait des dégâts dans les quartiers populaires. La cherté croissante des loyers a obligé celles et ceux qui ne pouvaient prétendre à l'APL parce qu¹ils avaient un emploi et donc un revenu, à partir, détruisant la mixité sociale. D¹autant que de nouvelles exigences de qualité du logement s¹affirmaient.
A partir de 1983, la droite, revenue à la tête de la municipalité stéphanoise, a pris le contrôle de la distribution des logements. Avec l¹OPAC, elle a opéré un regroupement des familles sur une base sociale et ethnique dans certains quartiers (Montchovet, Montreynaud, Montferré). Elle a fait s'emballer le mécanisme de l'exclusion. Il y a beau jeu de le dénoncer ensuite !

L¹affaire de la Muraille est aussi celle d¹un gaspillage incroyable. Dans les années 1980, 145 millions de francs ont été engloutis sous la municipalité Dubanchet/Thiollière dans une réhabilitation pour laquelle les demandes et propositions des habitants et de leurs associations n'ont jamais été prises en compte.
Maintenant, 40 millions de F sont engloutis pour en faire 23 000 tonnes de gravats. Cela fait un total de 185 Millions de Francs, une fois et demi l¹argent qui va être mis pour le Grand projet de ville en 6 ans. Il ny a pas de quoi faire les malins !Car qui paie au final ce gâchis ? 

La fin de la Muraille est devenue irréversible. Ce n'était pas une solution urbaine viable, bien des gens se sont faits à cette idée, qui plus est dans une ville qui a perdu 20 000 habitants en 10 ans, et compte 10 600 logements vacants.
Mais nous ne sommes pas naïfs sur les motivations et les calculs politiques sous-jacents.
La droite présente la destruction de la Muraille comme la solution radicale aux problèmes de violence et de délinquance dans la ville. C¹est tromper les gens. Les problèmes sont autrement plus profonds. Et c¹est d¹abord en créant des emplois et en éradiquant la pauvreté que l¹on réglera les problèmes sociaux à St-Etienne, une ville que ses habitants et sa jeunesse quittent parce qu¹ils n¹y trouvent pas d¹avenir, une ville qui compte un très grand nombre de chômeurs et de précaires, 4 500 RMIstes, où les quartiers ont été laissés à l¹abandon, ou plus de 25 % des logements privés n¹ont toujours pas le confortŠ

Surtout, ce qui est fait ici n'a rien à voir avec la construction d¹un avenir pour le quartier avec ses habitants.  Il y a pourtant ici des hommes, des femmes, des associations qui ont travaillé sans relâche pour que la vie soit digne. Tout a été fait pour les décourager. Et on leur a demandé d¹aller voir ailleurs.
Il suffit de regarder la symbolique utilisée. Demain : un papillon. Et hier ? des chenilles. Le message est dur, lourd, méprisant, épais. Le but est clair : il ne doit pas rester de traces.
On pouvait, il fallait garder des traces.
Demain donc, un quartier propre, clean, chic, sans ses habitants ? C'est un acte brutal, c¹est de la table rase, du nettoyage urbain, alors qu¹il faut fabriquer du sentiment d¹appartenance et de cohésion.
On peut inventer un projet, non monolithique, en y associant les habitants et tous les acteurs socio-économiques, combiner activités, services publics, logement social de qualité. La vraie ville, c'est la rencontre, la complexité, l¹histoire et la mémoire. 

Si la municipalité détruit un symbole social, c'est pour le remplacer par un symbole libéral : le " plus grand centre hospitalier privé de Rhône-Alpes ". La dimension que prend ce projet est un choix très politique de la droite. Cet équipement ne doit pas être conçu en concurrence, en compétition avec le service public de santé, avec l'Hôpital Nord et avec le regroupement des cliniques mutualistes à Bellevue. Question : combien ce choix très politique coûtera d¹argent public à St-Etienne ?

L'avenir des quartiers ne peut se construire qu'avec la contribution active de leurs habitants. C'est la démocratie, la qualité urbaine, l¹emploi et la formation, la recherche de mixité sociale, la culture, qui doivent être les objectifs d¹une politique de la ville digne de ce nom.
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