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Les gouvernements de 

France, comme les 

autres pays européens, 

font croitre le nombre 

de pauvres sans aucun 

scrupule ces dernières 

années. En 2012, 9 

millions de personnes 

sont officiellement 

sous le seuil de pau-

vreté. Les problèmes 

de logements, de plus 

en plus nombreux, 

sont une des résultantes de cette précarisa-

tion et paupérisation de la population, 

quelle que soit la nationalité. Rien que pour 

l'année 2011, 113.000 décisions d'expul-

sions locatives ont été rendues dont 12.759 

expulsions à l'aide de la police. 

 Si les problèmes de logements ne 

sont pas nouveaux, la diminution de pla-

ces en centre d'hébergements d'urgence 

et les expulsions que cela engendre ex-

plosent.  
 Par exemple à Caen, entre la fin Juin 

et le début Août, ce sont 280 places en cen-

tre d'hébergements d'urgence qui ont été 

supprimées, soit autant de personnes mises 

à la rue, principalement des demandeur-

euse-s d'asile ou débouté-e-s du droit 

d'asile. Comme toujours, ce sont les per-

sonnes les plus démuni-e-s qui sont les 

premières touché-e-s. Les soi-disant 

"Bailleurs sociaux" participent activement 

à cette politique d'exclusion. 

Le 202 rue de Bayeux, lieu ouvert pour 

héberger une partie des expulsé-e-s du 115 

et pour tenter d'instaurer un rapport de 

force vis-à-vis de la préfecture avec des 

actions régulières (voir encadré ci-contre), 

appartient justement à Calvados Habitat.  

L'Assemblée Générale de lutte contre tou-

tes les expulsions s'est ainsi constitué début 

Appel à la mobilisation !  
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Ce lieu occupé est autogéré. Il n’y a pas des dirigeants d’un côté, des dirigés de l’autre, et là encore les 
décisions sont prises collectivement entre habitantEs. Nous sommes donc attachéEs à un fonctionne-
ment égalitaire et antiautoritaire, et c’est sur ces bases que nous comptons lutter. 

EDITO ACTIONS 

La mobilisation continue… 

Mercredi 17 juillet, nous recevons une 

ordonnance sur requête qui rend le 202 

rue de Bayeux expulsable, suite à une 

plainte du propriétaire Calvados Habi-

tat. Le lieu occupé est désormais sous la 

menace d’une expulsion par la police. 

L’assemblée générale de lutte contre 

toutes les expulsions décide d’agir et 

d’occuper dès le lendemain les locaux 

place Foch du bailleur « social » Cal-

vados Habitat. Plusieurs dizaines de 

personnes s’introduisent dans le bâti-

ment, chantent des slogans et distri-
buent des tracts aux employés. Après 

une piètre tentative de blocage par deux 

salariés zélés, une colonne de manifes-

tants va prendre à partie le directeur de 

Calvados Habitat. L’occupation dure 

une heure, et se prolonge par une mani-

festation dynamique qui se dirige vers 

les locaux du Parti Socialiste, où la vi-

trine est recouverte d’affiches, puis vers 

la Préfecture et le Conseil général, où 

un dispositif policier nous attend. Une 

assemblée générale ponctue cette jour-

née. 

Appel à 

manifester 

Tous les lundi 

18h devant la 

Préfecture 

Juin, et concerne autant les familles de 

demandeurs-euses d’asile expulsées du 115 

que les sans-papiers qui risquent la re-

conduite à la frontière ou encore les expul-

sions locatives dont une bonne partie de la 

population n’est pas à l’abri aujourd’hui, 

etc. Nous sommes tous-tes concerné-e-s. 

Le Mardi 6 Août a eu lieu le procès au 

tribunal d'instance contre le 202 entre Cal-

vados Habitat et les occupant-e-s , en plein 

milieu d'une longue liste de personnes assi-

gnées par ce "bailleur social", visant à les 

expulser de leur logement. L'avocat repré-

sentant ce bailleur dit "social" a tout de 

même plaider : "Je ne suis pas sûr que ces 

personnes soient mieux logés au 202 que 

dehors". Nous, si ! Ou encore, il a estimé 

que la période estivale et les conditions 

atmosphériques n'étaient pas si difficiles 

que ça pour vivre dans la rue, même avec 

des enfants en bas-âge, alors que contraire-

ment à une idée reçue, le nombre de morts 

liées au mal-logement est plus important 

en été qu'en hiver (ex : insolation, déshy-

dratation...). 
Le rendu de jugement aura lieu le 10 sep-

tembre 2013. 

La lutte continue ! Soyons solidai-
res, soyons combatif-ve-s !  
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Depuis presque trois mois, des hom-

mes, des femmes et des enfants sont 

mis à la rue à Caen, ma ville, expulsé-

e-s de l'hébergement d'urgence. 

Depuis deux mois, nous manifestons 

régulièrement dans les rues de Caen 

pour dénoncer cette atteinte à un droit 

fondamental. 

La première manifestation avec 100 

personnes mises à la rue, 600 de plus 

les mois à venir. Première réponse de 

l'Etat en la personne du préfet : plus 

de budget pour l'hébergement d'ur-

gence. Rien à attendre du coté préfec-

ture… 

La manifestation suivante est suivi 

d'une action : occupation de la place 

du théâtre : 11 tentes et 4 voitures. 

Presque toutes les familles campeu-

ses sont logées le lendemain soir tard, 

sauf que pour certaines le relogement 

ne durera qu'une nuit. Promesses non 

tenues.... 

Les manifestations suivantes seront 

suivies d'Assemblée Générale sur la 

ques t ion  :  qu 'e s t  c e  qu 'on 

fait maintenant? 

Y vient ou revient aussi l'idée d'occu-

per un lieu public vide pour action et 

acceptable pour y mettre à l'abri les 

familles à la rue. Se mettre hors la loi 

quand l'état lui-même est hors la loi, 

engagement difficile. 

C'est ainsi que se crée et s'organise 

l'Assemblée Générale de lutte contre 

toutes les expulsions. 

Puis, nous arrivons au 202, rue de 

Bayeux. Il n'y a plus d'argent d'un co-

té et de l'autre coté des lieux vidés de 

leurs occupants depuis plusieurs mois, 

si cela n'est pas du gaspillage … 

 

En un week-end, la solidarité faisant, 

le lieu sera aménagé : pouvoir y dor-

mir dignement, s'y réveiller avec un 

minimum de confort _ sanitaires, sé-

curité, café, chocolat chaud …. 

 

Le lieu sera autogéré. C'est un petit 

peu compliqué au départ, avec des 

langues différentes, avec des besoins 

différents, avec des soucis quotidiens 

différents, nous ne sommes pas vrai-

ment tous égaux de fait, même si pour 

l'AG c'est une personne, une voix. 

 

Le 202, un lieu de lutte 
Le lieu reste un moyen d'action pour 

continuer cette lutte : permettre un 

hébergement pour tous, donc, au plus 

simple, en régularisant tous les sans-

papiers. 

La première AG réunira une centaine 

de personnes. Il en ressort après moult 

débats l'autogestion du lieu par les 

habitant-e-s sans-papiers avec le sou-

tien des cohabitant-e-s avec-papiers. 

Compliquée cette façon de fonction-

ner ! Et pour chacun-e, beaucoup de 

choses à dire : des questions, des 

idées, des avis et avec la barrière de la 

langue. Beaucoup de choses à faire 

aussi... Du soutien politique mais aus-

si logistique : quels repères a-t-on 

après un passage d'un mois à la rue ? 

Gérer à la fois l'urgence et la lutte en-

gagée qui apparaît longue déjà. 

Le 202, un lieu de vie 
Ce lieu est aussi un lieu de vie. Au-

jourd'hui, 11 familles y vivent avec 

leurs enfants et s'adaptent aux circons-

tances : vie en collectivité (collectivité 

élargie aux personnes en soutien), avis 

d'expulsion, accès à l'eau chaude… 

Les AG quotidiennes de fonctionne-

ment du lieu permettent l'écriture des 

règles du vivre ensemble au quotidien, 

l'accueil des arrivant-e-s, les besoins 

en soutien, les avis à transmettre aux 

AG de lutte… 

J'ai vu arriver ici des enfants complè-

tement renfermé-e-s qui aujourd'hui 

ont retrouvé leur joie de vivre. J'ai 

entendu aussi les parent-e-s exprimer 

leur angoisse de la rue, difficile à 

concevoir pour moi... 

 

Le 202, un lieu de solidarité ouvert 
La première image qui me vient : 

celle de notre voisin boulanger qui 

apporte ces invendus de pains. 

Et puis Irène... Qui du début apporte 

du matériel et gère au quotidien le 

contenu des frigidaires. 

Et je pourrais citer encore beaucoup 

de beaux gestes d'humanité. 

Une belle image aussi me vient à l'es-

prit : un certain matin se retrouvent 

tranquillement devant un café une 

religieuse, un 'anar', une petite fille 

avec un chien, un homme, une femme 

et cela le fait. 

 

Il y a parfois quelques bémols dans 

cette diversité, mais jusqu'à présent ça 

se gère plus ou moins bien et c'est un 

enrichissement ces petites victoires 

quotidiennes. 

Certain-e-s sont dans l'action au quoti-

dien, d'autres dans l'action politique, 

d'autres dans les deux. Chacun et cha-

cune peut y trouver sa place, ou pas… 

 

Si j'ai pu être déstabilisée par cette fin 

de non-recevoir du préfet sur un droit 

fondamental, aujourd'hui je suis fière 

de vivre cette aventure humaine qui 

n'avait rien d'évident au départ. 

 

Cela n'est toujours pas gagné mais j'ai 

le sentiment d'être sur la bonne voie. 

Le 202, une aventure humaine 

(témoignage d’une personne solidaire de la lutte) 

VIE MILITANTE 

Tous les mardi à 18h au 202 

L’AG de Lutte  

ouverte à toutes et tous ! 
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Je m’appelle Alice (prénom modifié). 

J’ai 14 ans et je viens d’Azerbaïdjan. 

Cela fait bientôt 5 ans que je suis en 

France avec ma mère et ma petite 

sœur. 

Au début, en France, c’était bien mais 

cela a commencé à être de plus en 

plus difficile quand nous avons été 

virées du Centre d’accueil pour de-

mandeurs d’asile. C’était il y a un an 

et on ne savait pas ce qui allait se pas-

ser. Pendant 10 jours, nous avons été 

à la rue. On a été accueillies par des 

parents d’élèves de ma classe de 

CM2. Ils ont aussi fait des collectes 

d’argent et signé des papiers. Nous 

avons fait une manifestation devant le 

Conseil Général : il y avait beaucoup 

de parents d’élèves et de membres 

d’associations. Nous sommes passés à 

la télévision pour expliquer la situa-

tion. Nous avons ensuite obtenu une 

chambre dans un hôtel à Caen. Pen-

dant un an, nous avons habité là-bas. 

En mars 2013, on nous a dit qu’il fal-

lait quitter l’hôtel car le 115 n’avait 

plus de budget. On s’est donc retrou-

vées à la rue. On a été accueillies par 

des amis de ma mère. On a participé à 

toutes les manifestations le lundi de-

vant la Préfecture. Ensuite, les mili-

tants ont décidé d’ouvrir un squat au 

202 rue de Bayeux à Caen. Cela va 

faire bientôt un mois qu’on y habite. 

Au 202, c’est un peu dur mais aussi 

c’est génial d’habiter tous ensemble. 

C’est parfois difficile, mais c’est aussi 

très marrant. On vit dans une maison 

avec plein d’autres gens, avec qui on 

s’auto-organise, on apprend leur 

culture. On ne peut pas faire ce qu’on 

veut, par exemple mettre de la musi-

que toute la nuit. Il faut respecter des 

règlements pour que tout le monde 

soit heureux. Ces règles, on les décide 

aux assemblées générales. Par exem-

ple, si la police débarque, il faut rester 

calme. Tous les samedis, il y a un mé-

nage puis un repas collectif. Chaque 

fois qu’il y a des fêtes, on respecte la 

culture des gens. Par exemple, il y a 

eu la fête nationale mongole pendant 

trois jours. C’était vraiment génial. 

On a appris comment ils préparaient 

leur plat. On a aussi fêté l’anniver-

saire de Patrick. Bientôt, on fera la 

fête pour la fin du ramadan. Vous êtes 

les bienvenus pour la fête si vous vou-

lez. 

Pour la suite, j’espère que chacun aura 

son propre appartement. Mais ce sera 

dur de quitter tous ces gens. Ce sera 

dur, mais je serai heureuse qu’ils aient 

une vie normale. Pour moi, le préfet 

est sans cœur. Je ne vois pas comment 

il peut mettre des enfants à peine nés 

dans la rue. Comme le dit la loi, tout 

le monde doit avoir un logement. J’ai 

bien aimé la manifestation à Calvados 

Habitat. J’ai demandé au directeur s’il 

aimerait bien que ses enfants soient à 

la rue. Il a répondu non. Je lui ai dit 

que c’était pareil pour moi. J’ai enten-

du parler de son interview. On dirait 

que c’est un ange, mais en fait non, 

c’est un démon ! J’espère que des 

gens nous comprendront, compren-

dront la situation de tous les gens à la 

rue. J’espère que le préfet et le direc-

teur de Calvados Habitat compren-

dront un jour ce que c’est d’être à la 

rue sans rien. 

 « J’espère que des gens nous comprendront » 

(témoignage d’Alice, 14 ans, expulsée par l’Etat) 

TEMOIGNAGE 

ANALYSE 

« CHUT » ! La Préfecture continue les expulsions 
"CHUT" ! C'est à travers ce sigle (Coordination de l'Hébergement d'Urgence Temporaire) que la préfecture, les bailleurs 

"sociaux" et les associations caritato-humanitaires pallient aux problèmes de financement pour les logements des famil-

les en demande d'asile vivant actuellement à l'hôtel. Cette nouvelle "opération" consiste à réquisitionner des logements 

vacants auprès des bailleurs sociaux (Caen Habitat, Calvados Habitat et la Caennaise), d'y ajouter un mi-temps de tra-

vailleur-se social-e (issu de l'Association des Amis de Jean Bosco) pour coordonner l'intervention des autres associa-

tions, et enfin d'y balourder les familles. Elle prendra fin le 31 Décembre 2013, date à laquelle - les caisses s’étant de 

nouveau remplies - ces mêmes acteurs autoritaires refoutront certainement les familles dans les hôtels. 

Outre le fait que l'on déplace une fois de plus des familles qui ont possiblement pris leurs repères, on les reloge dans des 

appartements complètement vides. En effet un appel aux dons est lancé pour pouvoir meubler "à minima" les logements. 

Les gestionnaires plein de bonnes intentions précisent aussi que "les familles occupant les lieux du 202 rue de Bayeux ne 

sont donc pas concernées". Evidemment, pas un mot de toutes les autres personnes immigrées (familles ou non) mal lo-

gées (squat, entraide, abri de fortunes...). 

Pourquoi donc cette précision concernant les familles du 202 qui créchaient aussi à l'hôtel il y a à peine deux mois, avant 

de se faire virer par la préfecture? Est-ce un moyen de nous dire que notre lutte est mal venue ? Ou est-ce pour mieux 

légitimer une expulsion du 202 auprès de l'opinion publique ? Ou encore est-ce parce que notre lutte fait le jeux de l’Etat 

en logeant des individus à sa place? Dans tous les cas, ce n'est pas avec un pansement sur une jambe de bois que l'Etat 

changera quoique ce soit. Mais CHUT ! La xénophobie de l'Etat, il ne faut pas que ça se sache ! 

« Chut »?! Non ! Nous ne tairons pas, les expulsions ne se passeront pas en silence! 
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Comme Caen et beaucoup 

d’autres villes, Roanne (42) fait face à 

une situation dramatique : plus de 170 

personnes, demandeuses d’asile ou en 

cours de démarches pour obtenir une 

carte de séjour, se sont retrouvées 

sans toit fin juin-début juillet. Parmi 

elles des enfants, des nouveaux nés, 

des femmes enceintes, des personnes 

âgées, des malades ! Rroms du Koso-

vo, Albanais, Arméniens, etc. Ils ne 

sont pas là par plaisir, mais ont fui les 

persécutions dont ils étaient victimes 

dans leur pays. 

Nous avons créé un collec-

tif pour nous opposer à cette situation 

et pour réclamer l’application du droit 

à l’hébergement inconditionnel. Notre 

slogan : « Personne à la rue ! », récla-

mant que la loi sur l’hébergement in-

conditionnel soit tout simplement ap-

pliquée. Le collectif est constitué 

d’associations humanitaires (secours 

catholique, etc.), du RESF, de la 

LDH, de "la pastorale des migrants", 

de syndicalistes (CNT, Sud, CGT), de 

militants politiques (Front de Gauche, 

les Verts, Union Pour le Commu-

nisme), et d’individus non organisés. 

Parmi les familles exclues de leur lo-

gement, certaines se sont engagées et 

participent au collectif selon leurs 

possibilités. 

Nous avons manifesté, 

nous nous sommes rassemblés à plu-

sieurs reprises devant les institutions, 

les représentations de l’Etat, les pou-

voirs publics locaux ; nous avons de-

mandé des audiences aux élus. La 

maire de la ville de Roanne est venue 

dire aux familles et à leurs enfants 

(qui sont dans les écoles de la ville), 

droit dans les yeux, qu’elles continue-

ront à dormir dehors et qu’elle veille-

rait à ce qu’aucun lieu privé ou public 

ne soit investi ! Nous avons rencontré 

quasiment tous les représentants insti-

tutionnels de la ville (l’hôpital, les 

pompiers, etc.) pour faire exister pu-

bliquement le problème, donner nos 

informations, notre vision des faits, et 

réclamer des solutions. 

Malgré cette mobilisation 

de plus de deux mois maintenant (!), 

aucune proposition légale ni institu-

tionnelle n’a été faite. La préfecture, 

relais de la politique du gouvernement 

actuel, maintient ses portes closes et 

continue la politique anti-immigré du 

gouvernement UMP précédent. La 

mairie, aux mains du PS également, se 

déresponsabilise totalement, malgré 

les centaines de logements vides que 

compte notre ville. Nous avons donc 

trouvé à héberger des familles par nos 

propres moyens, grâce à la solidarité 

de chacun-e ; via la solidarité reli-

gieuse ; nous avons ensuite ouvert un 

squat, duquel nous avons été expulsés 

après quatre jours ; puis, toujours sans 

solutions, nous avons dormi à la rue. 

Le collectif a apporté son soutien lo-

gistique et humain pour payer les frais 

d’un camping à certaines familles. 

Objectif : passer le mois d’aout avant 

de trouver d’autres solutions… 

Depuis le début de ce mou-

vement, nous avons été largement 

intimidés, manipulés, moqués et répri-

més par les polices municipale et na-

tionale. Nous avons été littéralement 

chassés des lieux publics que nous 

avons trouvés pour abri. Un père de 

famille vient d’être arrêté, emmené en 

Centre de Rétention Administratif 

(prison pour étrangers), comme un 

vulgaire criminel, et risque d’être ex-

pulsé au Kosovo, qu’il a fui après 

avoir vu ses parents se faire tuer et lui 

se faire frapper à mort. Sa femme et 

ses quatre enfants se retrouvent seuls. 

Malgré cela, et grâce à no-

tre mobilisation collective, nous avons 

obtenu quelques victoires. Deux fa-

milles viennent de gagner leur procès 

contre la préfecture qui sera obligée 

de les loger ! 

            Le collectif continue et conti-

nuera sans relâche ce combat, en se 

réunissant et en se mobilisant : 

• pour  le droit concret à un 

logement inconditionnel pour 

tous/toutes, français ou immigrés ; 

 

• contre la politique inique et 

inhumaine envers les étrangers et 

demandeurs d’asile. 

LUTTES 

 A Roanne, comme à Caen, « personne à la rue ! » 

-message du collectif roannais- 

Dimanche 21 juillet, le 202 rue de Bayeux ouvre ses 
portes : c’est l’occasion d’une bouffe tous et toutes en-

semble, agrémentée de concerts. Plusieurs groupes vien-

dront animer cette journée qui a regroupé les différentes 

personnes mobilisées et d’autres gens qui ont profité de ce 

moment pour venir faire un tour au lieu occupé.  

ACTIONS 
Jeudi 1er aout, une manifestation organisée, place fon-
tette devant le palais de « justice »,  à l’occasion de dépla-

cement de Christiane Taubira, ministre de « la justice ».  C’é-

tait l’occasion de dénoncer l’absurdité d’un déplacement 

« officiel  » et médiatisé suite à quelques dégâts d’eau pen-

dant que des familles entières sont jetées à la rue. Les mani-

festants ont fait face à un important dispositif policier, près 

de 3h, chantant les slogans de l’AG de Lutte contre toutes les 

expulsions et distribuant des tracts. 


