
Conférence de presse du collectif 
pour que personne ne dorme à la rue 
 
Depuis le début de ce printemps et durant toute la période estivale la préfecture a expulsé des 
familles entières de leur hébergement ou logement. Ce sont plusieurs centaines de personnes, des 
enfants qui ont été ainsi expulsés, avec parfois une chambre d'hôtel pour quelques jours comme sas 
vers la rue. Au moins 170 personnes dans le Roannais, au moins 400 dans la région stéphanoise : 
des femmes enceintes, des malades nécessitant un traitement lourd, des bébés, des enfants scolarisés 
depuis plusieurs mois ou plusieurs années.... 
 
(Des exemples...) 
 
Ce sont des demandeurs d'asile, contraints de fuir leur pays ou des familles roms membres de 
l'Union Européenne. 
 
Cette politique d'expulsion de grande ampleur, totalement inhumaine, dénie toute dignité à ces 
familles, dénie les droits fondamentaux des enfants. Quelle rentrée scolaire pou ceux  qui se 
retrouvent sans logement, coupés de leur école, déscolarisés de fait ? Le droit à l’éducation est ainsi 
bafoué : quand on n’a pas le minimum pour vivre on ne peut pas être disponible pour apprendre. 
Comment avoir une scolarité normale quand on est à la rue, qu'on couche dans des voitures, sous 
des abris de fortune, ou qu'on est ballotté de squat en squat ? Quelles valeurs sont transmises ainsi à 
l’ensemble des enfants et des jeunes qui sont témoins au quotidien, dans leur classe ou leur 
établissement, de ces conditions ? 
 
Cette politique est conduite en bafouant les droits que la loi accorde à ces personnes. 
L'hébergement d'urgence est un droit inconditionnel en France, reconnu par le code de 
l'action sociale et des familles (article L345.2). Le Conseil d'Etat l'a mis au rang d'une liberté 
fondamentale qui doit donc être respectée par tous, par toutes les administrations et tous 
organismes de l'Etat (arrêté de février 2012). La préfecture bafoue ouvertement ces droits et 
la loi. 
 
L'Etat a l'obligation de loger les demandeurs d'asiles en cours de procédure, Mme la préfète les 
expulse de leurs logements, tandis que d'autres n'ont jamais eu une proposition de logement ou 
d'hébergement comme la centaine de personnes, dont une trentaine d'enfants, expulsées fin août à 
St-Etienne de l'immeuble vide qu'elles avaient investi. 
 
Que des familles - beaucoup de jeunes couples avec enfants - soient à la rue avec le froid la nuit, 
pas d’hygiène, pas d’eau, et ce alors même que la loi ordonne l’hébergement de toute personne en 
situation de détresse, quelle que soit sa situation par ailleurs, c’est maintenant devenu banal.  
 
Mme la préfète se met sciemment hors la loi. Depuis le mois de mai, sur 42 dossiers déposés devant 
le Tribunal Administratif pour exiger le relogement de familles expulsées, elle a été condamnée 21 
fois à reloger les familles qu'elle avait expulsées illégalement, et des dizaines de fois pour avoir 
laissé à la rue des personnes qu'elle a l'obligation de loger. 
 
Comment croire que si on laisse ainsi bafouer la dignité, le droit et la loi pour certaines catégories 
de la population, que si on laisse faire une telle politique, elle ne s'appliquera pas à d'autres 
catégories. Nier le droit au logement et à l'hébergement pour certains, c'est le fragiliser pour tous. 
 
  
 



Une politique d'une telle ampleur a forcément fait l'objet d'une concertation entre la préfecture et les 
principaux élus du département. D'ailleurs certains la justifient, comme le maire de St-Etienne. 
D'autres se taisent et laissent faire. Rares sont ceux qui publiquement la mettent un peu en cause. 
S'agit-il de tester grandeur nature la réforme que M. Valls veut proposer au Parlement sur le droit 
d'asile ? Une réforme qui réduirait les droits des demandeurs d'asile, réduirait les délais d'instruction 
des demandes, réduirait l’hébergement d’urgence, et surtout permettrait d’expulser rapidement les 
déboutés. Le gouvernement a jugé prudent de reporter cette réforme régressive à après les élections 
municipales. Mais tout se passe comme si Mme la préfète appliquait des règles qui sont dans les 
objectifs et les cartons du ministre de l’Intérieur mais qui n’ont, pour le moment, aucune légalité. 
Ainsi cette “nouveauté” selon laquelle les familles dont la demande d’asile est en cours d’examen 
par la CNDA après un premier refus de l’OFPRA n’ont plus droit à être logées. C’est la politique du 
fait accompli et du test. Ce n’est pas légal, mais voyons voir si ça passe. 
 
 
Partout dans le département, la résistance et la solidarité s'organisent. Des centaines de personnes 
découvrant l'inadmissible, décident d'intervenir au nom de la dignité humaine, du droit des enfants, 
du droit au logement pour tous. Des parents, des enseignants dans les écoles entourent de leur 
protection et de leur solidarité les enfants concernés. Dans les écoles des frères Chappe, de 
Jacquard, de Chavanelle, de Gaspard Monge, des collectifs se sont créés pour entourer les familles, 
interpeller la préfecture, les élus, proposer des solutions. A Firminy, St-Jean Bonnefonds, 
Montbrison, Andrézieux, Roanne, des goûters solidaires, des rassemblements, des campements 
s'organisent, des réseaux, des collectifs se sont mis en place, des associations ont été créées. A La 
Métare à St-Etienne des dizaines d'habitants viennent en aide aux familles expulsées. Des 
personnes, des associations, organisent la défense juridique. Des centaines de personnes, plusieurs 
associations, participent ainsi à ces chaînes humaines. Elles refusent de se laisser enfermer dans 
l'impuissance, refusent l'accoutumance à l'inacceptable, accueillent pour quelque temps, installent 
des familles dans des immeubles vides..., désobéissent et inventent des solutions au nom du droit au 
logement pour tous, du droit à la scolarité pour tous les enfants. Quelque chose d'ailleurs d'assez 
exceptionnel, une mobilisation en profondeur et qui tient dans la durée. La solidarité s’organise, à 
contre-courant de l’idée que la grande majorité des français penserait « qu’ils n’ont qu’à rentrer 
chez eux ! ». Quand on rencontre et côtoie l’extrême précarité vécue par des personnes et des 
enfants, on ne peut rester indifférent. La vie est toujours là contre le rejet, la xénophobie, le racisme, 
la barbarie. 
 
Nous considérons que le droit au logement pour tous est un élément fondamental pour une société 
humaine, où l'on puisse vivre ensemble.  Impossible , répondent en substance la préfète et le maire 
de St-Etienne. L'État n'a plus les moyens d'accueillir toutes ces personnes, de les loger, dit la 
préfète, surtout que leur nombre ne cesse d'augmenter. A St-Etienne il y a déjà assez de pauvreté 
comme ça, la ville ne peut pas non plus accueillir toutes ces personnes, répète le maire. 
 
Ce sont des arguments spécieux. 
 
Qui peut croire que la France, un des pays les plus riches du monde, ne peut pas assurer 
correctement l'accueil des personnes qui viennent y chercher asile ? De l'argent il y en a beaucoup, 
seulement il est accaparé par une toute petite minorité au détriment de l'ensemble de la société. 
 
Et puis ce ne sont pas les finances de la ville de St-Etienne et des autres communes qui sont 
sollicitées. Le dispositif d'hébergement et d'accueil des demandeurs d'asile est un dispositif national. 
Même si des demandeurs d’asile atterrissent dans la Loire, c’est la préfecture de région (Rhône) qui 
est chargée de leur “affectation”, de leur répartition et de leur prise en charge dans la région ou 
ailleurs en France, en liaison avec le ministère de l’Intérieur. L’argent utilisé pour leur accueil (soit 
en CADA avec un accompagnement social, soit en hébergement d’urgence avec éventuellement une 



ATA-allocation temporaire d’attente) est de l’argent de l’Etat, pas des fonds pris à l’échelle 
départementale et sortis de la bouche de populations déjà en difficultés.  
 
Il faut aussi noter que l’arrivée des demandeurs d’asile, qui avait beaucoup augmenté en France et 
ailleurs - conséquence de la situation du monde - s’est stabilisée en 2012.  
 
Espère-t-on résoudre une « soi-disant crise économique » en s’attaquant aux plus fragiles, ou ces 
exclusions des droits fondamentaux en appellent-elles d’autres pour d'autres catégories de la 
population, pendant que l’évasion fiscale bat son plein ? 
 
Quel respect de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ratifiée par notre Pays en 1990 
? 
 
Comment justifier à la fois des milliers de logements vides et des personnes laissées à la rue, encore 
plus à l’approche de l’hiver ? Comment justifier la démolition massive de logements sociaux alors 
que les capacités d'hébergement d'urgence sont dramatiquement insuffisantes ? 
 
 
Nous demandons : 
 
•     L'arrêt immédiat de la politique de mise à la rue. 
 
•     Que la préfecture applique la loi au lieu de la bafouer, respecte le droit inconditionnel à 
l'hébergement. 
 
•     Que l'on loge dans les appartements vacants les familles actuellement à la rue. Les demandeurs 
d'asile doivent avoir accès aux logements sociaux. Cela coûterait bien moins cher que les chambres 
d'hôtel hors de prix et serait plus adapté pour la vie quotidienne des familles. 
 
•     Que les élus municipaux ne se contentent pas de renvoyer les problèmes à la responsabilité de 
l’Etat. C'est l'Etat qui est effectivement responsable de l'accueil, de l'hébergement et de 
l'accompagnement des demandeurs d'asile. N’empêche que ces demandeurs d’asile sont dans les 
villes et qu’ils doivent y trouver un milieu favorable d’accueil et d’accompagnement. Mettre des 
centaines de personnes à la rue, dans une situation de misère, n’est pas bon pour nos cités, pour la 
démocratie. 
 
•     Nous attendons de la refonte des textes sur l’asile une évolution significative dans le sens d’un 
accueil plus large dans des conditions respectueuses de la dignité de chacun, à l'opposé de la 
réforme régressive que M. Valls va proposer au parlement. L’objectif final devant nous conduire à 
la libre circulation des personnes comme cela est inscrit dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme ratifiée par la France et plusieurs autres pays. Actuellement le droit des demandeurs 
d’asile n’est pas respecté. Le nombre massif de rejets n’est ni dans l’esprit ni dans la lettre de la 
Convention de Genève. Notre pays s’honorerait à accueillir davantage et à accorder une réelle 
protection à des personnes en grand danger dans leur pays, dans l’incapacité d’envisager un retour. 
Il ne faut pas se cacher derrière la « crise » pour fermer les portes de notre pays, qui est en capacité 
de recevoir davantage.  
 
  
 
  
 
  


