
Depuis l’occupation de la Bourse du Travail au printemps dernier, notre collectif a permis la convergence entre 
groupes, personnes présentes depuis très longtemps sur le terrain, et de nouvelles énergies concernées ou touchées par 
cette situation qui ne fait qu’empirer ! 

Les nombreuses expulsions, laissant les personnes sans solution, et les moments de vie engendrés par ces 
épreuves ont créé de vrais liens de confiance entre les soutiens et les personnes aidées et mises à l’abri.

Il s’agit de soutenir matériellement, psychologiquement et administrativement les personnes dépourvues de 
logement dans la métropole stéphanoise.

Où sont passées les personnes de la piscine de la Talaudière

C’est dans ce contexte que la Mairie de la Talaudière a décidé de mettre a disposition gracieusement les vestiaires
de son ancienne piscine municipale afin de mettre à l’abri une partie de ces familles sans solution d’hébergement et 
épuisées par une énième expulsion. 

Il avait été convenu avec la Mairie de rendre les lieux à la date du 31 octobre, d’une part pour des raisons 
sanitaires et de sécurité, et ensuite par respect mutuel.

NOUS AVONS RENDUE PUBLIQUE CETTE DATE,  
comme un ultimatum posé face aux structures officielles censées prendre ces personnes en charge, 

et le délai qui en découlait laissait largement aux pouvoirs publics « le temps » de s’organiser et donc de trouver les
solutions dignes et durables pour ces personnes. 

Si, à la veille de l’ultimatum et à la suite de multiples rendez-vous, une poignée de personnes vivant à la piscine 
de la Talaudière ont été relogées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), aucune solution n’a 
été proposée pour les autres. 

Finalement, le 31 octobre, les quarante personnes sortant de la Talaudière ont passé la journée devant la 
Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) pour demander leur droit à avoir un toit : c’est là que leur 
adresse postale a été fixée, en vertu du  « schéma national d’accueil », qui oriente vers telle ou telle ville les personnes 
arrivant dans la région. 

En vain, et dans l’urgente nécessité de trouver une mise à l’abri pour ces personnes, nous avons organisé des 
solutions par nos propres moyens, engageant nos propres responsabilités. Les personnes sortant de la Talaudière ont, en 
grande partie, été mises à l’abri grâce à l’action et la formidable mobilisation des personnes solidaires. Nous ne 
souhaitons pas rendre public le lieu de cette mise à l’abri afin de préserver l’intimité des lieux et de protéger les habitant-
e-s et le voisinage. Ce lieu de mise à l’abri est légal, mais temporaire.

Mais nous rappelons qu’À AUCUN MOMENT, LA MOBILISATION CITOYENNE NE PERMETTRA DE
RÉSORBER LE MANQUE DE VOLONTÉ ET D’ACTION DE NOS RESPONSABLES POLITIQUES ET

ADMINISTRATIFS.  Il est urgent que davantage de moyens soient utilisés afin d’héberger et d’accompagner dignement
les personnes qui en ont besoin. 

Il reste par ailleurs de nombreuses personnes, dont de nombreux enfants, sans hébergement sur Saint-Étienne.

A Saint-Etienne, le 
9/11/2019

COMMUNIQUE 
DE PRESSE



Dysfonctionnements des institutions et répercussions

G.Perdriau l’a assez dit - se dédouanant au passage de toute responsabilité - c’est à l’État d’héberger les 
personnes en demande d’asile. Mais nous tenons à rappeler à Monsieur le Maire de Saint-Etienne que cela ne l’empêche 
pas de faire preuve de solidarité, par exemple en évitant de s’acharner juridiquement contre l’occupation de l’ancienne 
Poste de Solaure, où des personnes ont trouvé refuge au printemps suite aux multiples expulsions ! Ou simplement en 
respectant l’acte de solidarité concret de la Mairie de la Talaudière !

  Mais c’est bel et bien l’État
 en signant les accords de DUBLIN 

en votant la loi ASILE IMMIGRATION 
et par sa politique répressive

qui est le premier responsable de cette situation.

Nous constatons encore une fois une conséquence de la loi asile immigration et de la politique du gouvernement 
qui consiste à envoyer les personnes au plus près des aéroports, Lyon étant au bord de l’explosion (en témoigne la 
situation au Collège Maurice Scève, occupé depuis plus d’un an maintenant, et où environ 450 personnes cohabitent !). 
De même de nombreuses personnes en procédure Dublin se sont vues transférées de Clermont-Ferrand vers Saint-
Etienne sans qu’aucun hébergement ne leur ai été réservé. 

L’OFII ou Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, rattaché au Ministère de l’Intérieur a de multiples 
missions dont celle de proposer un logement digne et durable à toutes les personnes dublinées ou en demande d’asile. Au
lieu de cela, il les repousse à la frontière, leur empêche de bénéficier librement de l’aide financière en limitant son 
utilisation, quand il ne la supprime pas ou oublie de la verser. 

Les dysfonctionnements institutionnels sont graves et ont des conséquences dramatiques au quotidien.

Alors que l’hiver débute à peine, le 115, structure normalement dédiée à la mise à l’abri d’urgence, est déjà 
complètement débordé. Nous espérons que le Préfet de la Loire n’attendra pas que le thermomètre chute en dessous de -5
°C pour enclencher le plan « grand froid ». Ce dispositif d’hébergement d’urgence pour l’hiver n’a cependant pas 
vocation à fournir des logements durables, et il s’agit d’un accueil de nuit uniquement .

Mais nous rappelons aussi à Monsieur Evans RICHARD qu’il devrait remplir également ses obligations de solidarité en 
matière d’inconditionnalité de l’accueil, inscrite dans le code de l’action sociale et des familles ! 
Et surtout que quelle que soit la température un enfant est VULNÉRABLE ET DONC EN DANGER dans la rue.

 
Nous sommes bénévoles, solidaires, non pas travailleurs sociaux et encore moins décideurs politiques. 

Que les institutions et associations étatisées cessent de penser que nous trouverons des solutions à leur place.
Qu’elles cessent d’indiquer nos lieux de mise à l’abri comme des lieux d’accueil. 

Ou alors, qu’ils nous donnent les moyens de créer de vrais lieux d’accueil dignes des personnes hébergées et de la
détresse dans laquelle ils et elles se trouvent.

À ce jour, et depuis l’hiver dernier, le collectif n’a été reçu ni par la Préfecture, ni par la Mairie de Saint-Étienne,
malgré nos nombreuses demandes de rendez-vous. Leurs services ne font pas d’effort pour permettre une

nécessaire coopération, et ne se gênent pas pour se reposer sur notre bonne volonté lorsqu’il s’agit de 
sauver leur image.

Au vu de cette situation, nous avons encore et toujours besoin de votre aide humaine et financière. Une cagnotte sera bientôt
mise en ligne pour soutenir cette lutte qui s’annonce longue et coûteuse. Prochaine manifestation pour la journée internationale

des droits de l’enfant, 20 nov 16h30 Place du Peuple.


