
Des habitant(e)s de Planoise Solidaires 
 

Soutenu(e)s par :  
 

CNL, Collectif A la Rue, Espoir et Fraternité Tsigane de Franche-Comté, Les 
Roms des Balkans, Lutte Ouvrière, Initiative Communiste-Ouvrière, SUD 
Santé Social, Union Locale CGT de Besançon 

Lettre ouverte aux élu(e)s 
 Mesdames et Messieurs les élu(e)s (maire de Besançon, conseillers 
régionaux, députée…), 
 
 Nous tenons à vous alerter sur la situation de la famille Hokic / 
Alimanovic qui vit depuis le mois d’avril 2013 dans deux camionnettes 
au pied du 20 rue de Cologne à Planoise (Besançon). Cette famille de 
cinq enfants, âgés de 3 à 11 ans, vit ainsi depuis des mois dans une 
situation des plus précaires, sans eau ni toilettes. Pourtant, comme tous 
les enfants de Planoise, les cinq enfants de la famille Hokic / 
Alimanovic ont repris l’école le 3 septembre. Il va de soi que pour ces 
enfants, il est très difficile de suivre une scolarité correcte alors qu’ils 
ne disposent pas d’un logement, d’une pièce pour faire leurs devoirs ou 
simplement d’un lit décent. 
 
 La situation de la famille Hokic / Alimanovic n’est 
malheureusement pas isolée. Selon la Préfecture, il y a au moins 100 
personnes, dont des familles avec enfants, qui sont en attente d’un 
hébergement d’urgence à Besançon. Il est plus qu’urgent que des 
moyens soient donnés pour que chaque être humain puisse disposer 
d’un logement, et ce d’autant plus qu’en France, un des pays les plus 
riches du monde, les 500 plus grosses fortunes ont vu leurs revenus 
augmenter de 25% en un an et que 1.200 logements sont vacants sur 
Besançon (10% de logements vacants rien que chez les différents 
bailleurs sociaux). 
 
 Scandalisés par la situation de cette famille, nous demandons votre 
intervention urgente pour loger Monsieur Hokic, Madame Alimanovic et 
leurs cinq enfants. 
 
 Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les élu(e)s, l’expression de 

nos sincères salutations. 


