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Editorial : La question de l'hébergement des migrants à Nantes :
Les problématiques de logement ont toujours été présentes dans les questionnements et pratiques du
Gasprom. Dès sa constitution à la fin des années 1960, le Gasprom s’est mobilisé pour un logement
décent pour les travailleurs immigrés. Le logement a pris ensuite un aspect juridique avec les
questions de regroupements familiaux. Aujourd’hui, nous sommes confrontés aux questions
d’hébergement et de logement pour les migrants. De nombreux collectifs sont mobilisés sur ces
luttes. C’est le sujet principal de ce bulletin.
Déjà, il faut distinguer logement et hébergement. Pour nous, le logement est un droit. Toute personne
doit disposer d’un toit et d’espaces intimes pour s’épanouir. L’hébergement répond à des situations
d’urgence et n’a pas vocation à s’éterniser.
Les deux sont « en crise », mais cette situation de « crise » est organisée. Structurellement par le système
capitaliste qui a besoin d’organiser la rareté pour imposer ses prix. Mais, ce n’est même pas conjoncturel,
il faut constater que les capacités d’hébergement sont très en deçà des besoins, que ce soit pour les
personnes sans domicile fixe en général (dont le collectif Les morts de la rue déplore pas moins de 612
décès en France en 2018) ou les personnes étrangères en quête d’un avenir décent en France. Vraiment,
l’attitude de l’État français vis-à-vis de cette population s’est inscrite dans la durée, en attestent les
fréquentes évolutions du droit des étrangers, que le gouvernement actuel entend encore aggraver en
particulier pour les demandeurs d’asile, et par l’augmentation du nombre de places… en centres de
rétention.
De réponses en logements et hébergements, nous n’en voyons pas. L’État se « contente » de la situation
actuelle où des collectifs et associations se démènent pour trouver des solutions d’urgence, jouant entre
laisser-faire et répression. Dans l’agglomération nantaise, c’est le cas, avec les nombreux squats et
occupations, dont le plus emblématique est aujourd’hui le squat du gymnase Jeanne Bernard à SaintHerblain, comme le fut le square Daviais il y a deux ans ou l’ancien EHPAD Bréa, suite à « l’évacuation
» du square.
Quant aux dispositifs locaux, tels que le numéro 115 censé répondre aux urgences quotidiennes en
matière d’hébergement, ils sont saturés depuis des années, et nous le constatons à chacune de nos
permanences : « En raison d’un trop grand nombre d’appels, veuillez retéléphoner ultérieurement » ou quand
un appel aboutit enfin, c’est le plus souvent pour s' entendre dire qu’il n’y a plus de places, y compris
pour les mineurs isolés ou des personnes avec de tous jeunes enfants, parfois des nouveaux-nés.
En parallèle, les déclarations de Macron sur l'immigration :
« Devons-nous être le parti bourgeois ou pas ? Les bourgeois ne croisent pas l'immigration, ce sont les territoires
les plus pauvres qui sont le réceptacle. Les classes populaires, elles, subissent le chômage, la pauvreté, mais elles
subissent aussi ce sujet ».
Opposer les classes populaires et l'immigration, voilà qui est facile. C'est d'une part donner à croire que
les personnes immigrées ne font pas partie des classes populaires. C'est d'autre part laisser entendre que
le simple fait de parler « immigration » d'une manière triviale soustrairait le parti gouvernemental de
l'accusation d'être un parti bourgeois. Quel mépris de classe ! La République en marche est un parti
bourgeois et un parti de bourgeois : on pourrait ici égrener la série de mesures en faveur de la
bourgeoisie et en défaveur des classes populaires. En atteste l'accroissement des inégalités constatées en
2018 par l'INSEE, un accroissement qui ne pourra que se poursuivre avec les réformes Macron de 2019 et
2020. Ce sont les classes aisées et les classes moyennes supérieures qui en bénéficient. Les 20% les plus
pauvres en sont particulièrement les dindons de la farce.
D'ailleurs, à lire dans Valeurs Actuelles les déclarations incantatoires de Macron sur une soi-disant
réflexion sur la politique de l'immigration, ou des explications hasardeuses sur la cohabitation avec les
musulmans, on ne peut pas exclure l'hypothèse que ces appels du pied à l'extrême droite traduisent une
fuite en avant pour ne pas voir la révolte sociale qui monte. Quand on parle immigration, on ne parle
pas retraites.
Au passage, cette dérive de communication entraine les responsables de l'État à annoncer des mesures
encore plus rigoureuses contre les sans papiers, et même contre les demandeurs d'asile. Certaines de ces
annonces semblent purement incantatoires, comme le renvoi systématique des 70% de déboutés de
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l'asile au lieu d'environ 10% jusqu'ici, alors que le budget 2020 de lutte contre l'immigration irrégulière
est en baisse de 10% par rapport à 2019. D'autres mesures, notamment concernant la santé, s'annoncent
très dangereuses, du report de trois mois de l'accès à la PUMA pour les demandeurs d'asile (mesure
votée par le Parlement le 7 novembre 2019) à la privation de l'Aide médicale de l'État (AME) en cas
d'obligation de quitter le territoire non effectuée, ce qui représente des dizaines de milliers de personnes
chaque année.
Zemmour, défenseur de « l'homme blanc hétérosexuel en danger d'extermination » : l'extrême-droite
sature l'espace médiatique avec l'aval de la bourgeoisie.
Comment se fait-il que des propos aussi ignobles, notamment sur les musulmans de France, soient
tolérés ? Condamné en septembre 2019 pour des provocations (en 2016) à la haine religieuse et raciale,
Zemmour multiplie depuis des années les discours du même type (exemple à la convention de la droite
[extrême] en septembre dernier). Certains grands médias (LCI, RTL) le virent. Mais pourquoi ne l'ont-ils
pas fait plus tôt ? Parce que c'est un « bon client » des médias ?
Le voici qui arrive sur la chaîne d'information CNews, propriété d'un certain Bolloré, milliardaire ayant
fait fortune sur le dos des Africains et aussi connu pour être un intégriste catholique.
Quant au Figaro, où Zemmour continue de sévir, si ses journalistes « prennent leurs distances », la
direction continue de lui laisser la parole en lui rappelant la « mesure qui s'impose dans l'exercice de sa
liberté d'expression ». Mais ça fait des années qu'il a dépassé les bornes !
Un autre « dossier » s'invite dans les médias : le port du voile islamique et la laïcité. Une maman
accompagnatrice d'une sortie scolaire lors d'une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche
Comté est verbalement agressée par un élu du Rassemblement national (11 octobre). Et hop, c'est reparti
pour un tour ! Les médias s'en emparent et la parole raciste se libère un peu plus. Comme si la remise en
cause de la laïcité (liberté de culte, respect du pluralisme, principe de neutralité, absence de
prosélytisme) n'était que le fait de musulmans plus ou moins intégristes. Que penser alors de
l'enseignement de l'histoire et géographie à l'école autour du Grand Récit National, que des personnages
comme Zemmour appellent de leurs vœux ?
Marx disait que « la religion est l'opium du peuple ». On peut être d'accord ou pas avec cette affirmation.
Mais aujourd'hui, on peut dire que la saturation de l'espace médiatique (médias, réseaux sociaux) par les
sujets dits sociétaux constitue le nouvel opium du peuple.
D'ailleurs, questions sociales, questions sociétales, où est la frontière ?
L'égalité des droits, l'antiracisme, l'antisexisme, pour lesquels nous nous battons, ne sont pas un simple
supplément d'âme (les « bonnes âmes » ou les « bien pensants », les « droits-de-l'hommistes », comme
nous nomment nos ennemis), mais font intégralement partie de la question sociale. On ne peut pas vivre
égaux dans un monde qui désigne une partie de la population, par exemple des immigrés comme
indigne de vivre en toute égalité.
Bref, nous sommes entre le marteau et l’enclume : le marteau des discours racistes identitaires et
l’enclume des discours et actes soi-disant pragmatico-gestionnaires dissimulant un racisme réel du
gouvernement. Au passage, ce gouvernement voit dans le mouvement associatif au sens large un simple
moyen de transférer les coûts. Ainsi, dans le Canard Enchaîné du 6 novembre 2019, on peut lire ceci, tiré
d’un tweet du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel
Attal : « Les associations ne sont pas un coût, mais une chance. Pour notre pays et pour notre économie. Elles
représentent aussi des ‘coûts évités’ pour l’État ». Sans blague ?
En conclusion, sous sommes face à de nombreuses urgences : l’urgence sociale, l’urgence climatique et
environnementale. L’urgence pour un accueil décent des personnes étrangères fait partie de l’urgence
sociale.
L’immigration est une sorte « d’écume humaine » dans un cadre mondial dégradé avec son jeu de
puissances impérialistes et de multinationales. Beaucoup de nos concitoyen-ne-s ne veulent pas voir
cela, préférant consommer autant qu’ils/elles le peuvent, certain-e-s pas beaucoup il est vrai.
Notre contribution, au-delà des réponses apportées à des problématiques individuelles, n’est-elle pas
aussi de rendre toutes ces situations visibles et de jouer le rôle de poil à gratter (plutôt de toile émeri)
envers les bonnes consciences ?
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La vie de l’association en résumé
A l’heure où vous lirez ce bulletin, l’Assemblée générale 2019 aura eu lieu.
Dans l’ordre d’idée dégagé à l’AG de l’an passé, nous avons tenté des fonctionnements plus collectifs et il
reste bien à faire sur le partage des tâches. Sachez par exemple que ce bulletin est le résultat d’un comité de
rédaction de l’Inter-Raï. Nous sommes partis sur le sujet du logement et de l’hébergement, sur lequel nous ne
sommes pas des spécialistes, mais avons tenté de faire le tour du sujet. D’autres dossiers seront traités dans les
prochains numéros.
Il reste bien des choses à améliorer, notamment sur des tâches de fond nécessaires à la vie de l’association.
Nous notons un passage de témoin réussi pour l’équipe chargée des dossiers de demandes de subventions.
Sur d’autres sujets, nous avançons : nouvelle maquette de la plaquette de présentation du Gasprom, un site
Facebook en construction, des règles de prises de décisions et de tenue des débats, une réunion d’accueil des
personnes intéressées par notre activité.
Des lacunes demeurent : le groupe compta/finance repose depuis presque 10 ans sur les mêmes acteurs. Il en
va de même pour la tenue du parc informatique et des logiciels. Quant à la propreté du local, elle repose ces
derniers temps sur des volontés individuelles.
Donc, volontaires se faire connaître !
Comme chaque été depuis trois ans, une délégation importante du Gasprom s’est rendue au Festival des
Minorités de Douarnenez, dont le programme était cette année « Algériennes, Algériens ». Covoiturage,
camping, cinéma, débats, convivialité, vacances, bonne humeur.
Concernant les commissions du Gasprom, elles innovent, histoire de ne pas tomber dans la routine et d’offrir à
la fois efficacité, pratiques collectives et plaisir d’être ensemble.

Commission juridique :
Poursuite des permanences le lundi, 17h-19h et vendredi, 18h-20h
Nous nous rencontrons en réunion tous les 1ers lundis du mois, après la permanence, pour échanger sur nos
pratiques, discuter des dossiers qui nous posent problème et essayer de trouver un sens à notre action.
Moins de militant-e-s que l'an passé à cette commission, même si quelques nouveaux jeunes sont venus
renforcer l’équipe.
Nous avons un déficit d'accueillants aux périodes de vacances scolaires mais le reste du temps on arrive à
fonctionner avec une ou deux personnes « papillons », au rez-de-chaussée pour un premier accueil et
orientation et un ou plusieurs binômes pour les dossiers.
En cours d'élaboration : Guide d'accueil aux permanences destiné aux nouveaux militants
Depuis la rentrée, développement des réunions collectives à thème donnant plus de place aux personnes
concernées, pour comprendre les parcours et les procédures, et pour trouver des stratégies, individuelles et
collectives.
• Réunion régulière bien établie : asile
• Deux séances de la réunion « sans papiers, déboutés, régularisation : que faire ? », dont une à la
demande des copains des Ateliers de français. Réunion qui devrait devenir régulière.
• Deux réunions sur le travail, à poursuivre
• Une réunion occasionnelle sur la santé
Rédaction et diffusion de notes à destination des étrangers
• Vivre sans papiers à Nantes
• Demandeur d'asile à Nantes (en français, anglais, prévue en arabe
L'expérience des rencontres collectives initiées par l'équipe asile se prolonge cette année avec des rencontres
tous les deux mois pour les sans-papiers. Un autre groupe de militant-e-s pense en proposer sur le travail.
En conclusion, il est très difficile de conseiller les gens, vu la politique nationale pour les migrants. Si nous
essayons d'apporter des réponses, individuelles ou collectives, aux exilé-e-s qui viennent pour nous rencontrer,
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nous essayons aussi de faire en sorte qu'ils-elles prennent conscience qu'ils-elles ne sont pas seul-e-s et que
l'expérience de chacun-e peut servir aux autres.
Nous recevons :
– des personnes venant demander des conseils suite à un rejet de la CNDA
– des personnes étant déboutées par l'OFPRA pour un recours à la CNDA
– des personnes faisant leur demande d'asile à l'OFPRA (FTDA en faisant de moins en moins)
– beaucoup de personnes dublinées, y compris des personnes de retour après une 1ère expulsion
– des personnes sans-papiers souhaitant faire une demande de régularisation
– des personnes étrangères souhaitant accéder à la nationalité française ou ayant fait l'objet d'un refus
– des personnes ayant le statut de réfugié dans un autre pays de l'Europe
– des personnes en situation régulière qui ne peuvent obtenir un visa pour faire venir leur famille restée au
pays
Dossiers par nationalité (12 derniers mois)
Nationalité
GUINEE CONAKRY
ERYTHREE
SOUDAN
NIGERIA
COTE D'IVOIRE
ALGERIE
CONGO (RDC)
TCHAD
AUTRES
TOTAL

Dossiers
120
37
37
24
21
16
13
10
77
355

Commentaire :
La Guinée-Conakry reste largement majoritaire, malgré l’arrivée de nombreuses personnes d’Erythrée
et du Soudan.

Commission Pause kawa :
Les permanences pause kawa se tiennent les lundis et vendredis entre 15 et 18H. Il faut veiller qu’elles ne
deviennent pas l’antichambre des permanences juridiques. On peut y traiter néanmoins des démarches ne
nécessitant pas de connaissances juridiques. Elles permettent aussi des aides pratiques, telles que le
rechargement de téléphone portable, des accès internet, l’aide à la rédaction d’un CV ou des démarches
administratives.

Ateliers de français, version 2019/2020 :
Les ateliers de français ont repris cette année sur 4 créneaux horaires : voir en page 2
Toujours menés en binôme, ils s’appuient sur des formes particulières : radio le mardi, slam le mercredi,
ou restent généralistes les lundis en soirée et jeudi en journée. A la demande des apprenants, la lecture et
l’écriture y occupent une place plus importante que l’an passé. La prise en compte de l’environnement
quotidien reste centrale, avec le souci de leur donner des repères historiques et géographiques. Une
réunion sur le thème de la santé a été organisée fin novembre. Elle est l’occasion d’échanges bien sûr,
mais nous permet de voir ensemble comment trouver un médecin, prendre un rendez-vous, remplir un
formulaire d’AME…
Nous participons aussi avec eux à des sorties : rencontre avec Lilian Thuram au LU, visite de l’exposition
Chaplin au musée des arts.
Pas besoin d’inscription pour participer aux ateliers mais une certaine régularité s’installe d’elle-même.
Les portes sont toujours ouvertes, pour les apprenants comme pour celles et ceux qui souhaiteraient
participer à l’animation.
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Les actions des Ateliers de français :
Profitant de la gratuité du musée le jeudi soir, un groupe de
participants des ateliers de français s’est retrouvé au Musée
d’Art pour découvrir l’exposition Chaplin.
Cette visite avait été préparée en amont lors d’une séance
du jeudi. Voir les œuvres « en vrai » après les avoir vues
en photo en a surpris plus d’un.
Le costume du migrant avec son numéro sur la poitrine,
témoignage d’une pratique de quota aux Etats Unis dans
les années 20 a retenu l’attention de tous.
Les extraits de films ont bien accroché le public, certains
se débrouillent pour aller voir les films au
Cinématographe.
Et nous nous sommes déguisés en Charlot, bien sûr !

<- Gerald Murphy, Esquisse de costume pour
l’immigrant (Within the Quota), 1923, Stockholm,
Dansmuseet, oeuvre :
© ADAGP, Paris, 2019,
photo : © Dansmusset Stockholm
Pas besoin d’inscription pour participer aux ateliers mais une certaine régularité s’installe d’elle-même.
Les portes sont toujours ouvertes, pour les apprenants comme pour celles et ceux qui souhaiteraient
participer à l’animation.
Atelier Slam’ du mercredi
Depuis quelques semaines, on se retrouve au Gasprom pour un atelier « slam » animé par Anis et Loïc. Il
s’agit de travailler l’expression écrite et orale. Concrètement, ça signifie apprendre à s’exprimer par
l’écriture d’un texte court sur un thème ou à partir de quelques mots. Pour certains, cela demande
d’apprendre à construire une phrase, quand d’autres en sont à l’écriture d’un texte.
Pour travailler l’expression orale, on s’essaie à des virelangues ou on lit tout haut un texte de chanson ou
encore quelques dialogues de théâtre. Mais il s’agit surtout de son propre texte, debout devant les autres,
afin de travailler la confiance et l’affirmation de soi, tout comme la diction.
Nous aussi, nous avons quelque chose à dire, et qui sait, un jour sur une scène ouverte à Nantes ?
Des ateliers radios pour pratiquer le français
Depuis le 24 septembre, Hélène et Laurie animent chaque mardi de 18h à 20h des ateliers qui proposent
aux apprenants du Gasprom de s'initier à la pratique radiophonique.
Testée en mai et en juin 2019 et encouragée par des résultats très prometteurs et un fort intérêt suscité par
les participants, l'expérience est réitérée depuis la rentrée.
Durant ces deux heures sont proposées des séances d'écoute, des exercices pratiques.
Le but est de pratiquer l'oral, de développer le discours, apprendre à exprimer ses idées.
Elle permet également une ouverture sur le monde passionnant de la radio, tout en éduquant au monde
des médias. « Avant je n'osais pas aller vers les gens, je n'osais pas me lancer », nous partage Anis,
apprenant depuis 4 ans et bénévole au Gasprom depuis voilà une année. « Je suis venu pour améliorer
mon articulation et je sens que j'ai fait des progrès. Ces ateliers m'ont vraiment fait prendre confiance en
moi. »
A terme, l'un des objectifs de ces ateliers est d'amener les participants à réaliser le contenu d'une véritable
émission de 30 minutes, peut-être diffusée sur les ondes d'Alternantes.
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Les ateliers sont sans inscription, libres d'accès et sont destiné à un public ayant déjà un niveau permettant
de se faire comprendre sans grande difficulté. Mais tous arrivent avec des capacités bien différentes.
Certains savent parler mais ne savent ni lire, ni écrire, d'autres se débrouillent à l'écriture, mais moins bien
à la lecture... Il faut composer. Et ça tombe bien. En effet, chaque personne peut contribuer à sa façon
selon ses compétences. Precious, très à l'aise à l'oral, elle se destine à devenir la prochaine animatrice.

Amir préfère la musique, nous avons notre chroniqueur musicale ! Certains sont à l'aise en interview,
d'autres préfèrent manier le micro et enregistrer.
« On fait beaucoup d'exercices différents, des débats, des micro-trottoirs, ça m'a aidé à oser m'exprimer.
Maintenant j'ose aller vers les gens, je sens que je me suis amélioré », témoigne à son tour Amir, jeune
Soudanais qui apprend le français depuis un an au Gasprom.
Lovette, qui suis assidûment les mêmes cours depuis mars 2018 est plutôt d'accord : « Si tu ne parles pas,
c'est compliqué, avec les ateliers je parle mieux qu'avant, je peux expliquer quelque chose, c'est ce que je
voulais : faites moi parler en français! » Comme souvent, ses déclarations se finissent par un éclat de rire,
parler français, c'est encore un peu stressant !
Elle fait partie des habitués aux ateliers radio puisqu'elle vient quasiment chaque semaine, accompagnée
de son inséparable copine Precious pour améliorer sa diction.

Après ces trois premiers mois d'initiation, une date est posée : le 20 décembre prochain la première
émission sera enregistrée, prête à envoyer à Alternantes pour se faire valider, l'affaire est donc à
suivre !
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Dossier logement/Hébergement
C’est le premier dossier thématique. Ce n’est pas celui sur lequel nous étions les plus à l’aise. Il faut
noter que le Gasprom n’est pas (ou n’est plus) le fer de lance des collectifs qui se battent sur les
questions d’hébergement en 2019. Peut-être est-ce une question de structuration de ces collectifs,
plutôt des collectifs d’individus, avec une part importante d’humanitaire.
Ainsi, si des adhérent-e-s du Gasprom participent à ces collectifs, c’est plus à titre personnel qu’en tant
que porteurs de mandats du Gasprom.
Mais rendons hommage à ces collectifs et ces personnes qui se démènent face à l’incurie des pouvoirs
publics de notre département et dont la situation catastrophique au Gymnase Jeanne-Bernard à SaintHerblain est l’exemple parfait de leur cynisme (on parle bien de l’attitude des pouvoirs publics). Citons le
Collectif Soutien Migrants 44, L’Autre Cantine, les Hébergeurs Solidaires, la Maison du Peuple, le
Collectif Personne à la rue, ainsi que nos voisins du DAL (Droit au Logement), les diverses associations
de solidarité avec les Roms, celles autour des Mineurs Isolés Etrangers.

Pour avoir les idées claires, comment distinguer hébergement et
logement ?
Si les questions d’hébergement des personnes migrantes sont plus prégnantes pour ce qui concerne
notre association, il est important aussi d’évoquer le logement.
Pour différencier les deux, reprenons cet extrait de thèse (décembre 2010) de Thierry Michalot –
« L’évaluation par les travailleurs sociaux de la nécessité d’accueil en CHRS » - Université
Lumière Lyon2. Les chiffres ont évolué depuis, mais les définitions gardent toute leur pertinence.
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2010/michalot_t#p=11&a=TH.3.1

L’organisation générale des dispositifs d’hébergement.
« Dans un premier temps, il est important de distinguer la différence entre logement et hébergement.
Dans le cas du logement, même temporaire, les locataires ont un statut d’occupation (bail ou contrat de
résidence) avec des droits (droit commun qui garantit le maintien dans les lieux et réglemente l’expulsion) et des
devoirs (payer son loyer et entretenir l’habitation louée). Les personnes paient un loyer et peuvent si besoin,
bénéficier des aides personnalisées au logement versées par la caisse d’allocation familiale (CAF).
Dans le cas de l’hébergement, il n’y a aucun titre d’occupation. Un contrat peut être parfois signé entre
l’hébergé et le centre, mais celui-ci est plus un outil éducatif qu’une pièce juridique. Les bénéficiaires (car ils ne
sont pas locataires) ne paient pas de loyer, mais paient éventuellement une participation aux frais
d’hébergement qui doit être proportionnelle aux ressources. Ces personnes ne bénéficient pas des protections et
des droits des locataires (Par exemple ils n’ont pas le droit à l’APL et sont soumis à un règlement intérieur).
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Ainsi, la fin de l’hébergement peut être ordonnée par les responsables du centre d’hébergement pour le simple
motif de non-respect du règlement intérieur, ou pour le fait que la personne ne respecte pas le contrat engagé
avec le centre (démarche d’insertion, de soin, etc.…). En résumé l’hébergement est provisoire et le bénéficiaire
n’est pas chez lui.

Depuis mars 2007, le secteur de l’hébergement est construit sous la forme de trois dispositifs qui ont
une volonté de continuité entre eux.
L’hébergement d’urgence :
L’hébergement d’urgence est défini comme un accueil inconditionnel, c'est-à-dire sans sélection des
publics, de courte durée et souvent seulement pour la nuit. Les personnes doivent en général quitter le
centre vers 8h du matin. C’est un hébergement collectif, soit sous forme de dortoir ou de petites
chambres de 2 à 4 personnes. Les chiens, compagnons fidèles de nombreuses personnes en errance, n’y
sont pas toujours acceptés ou doivent dormir dans un chenil….
L’hébergement de stabilisation :
Depuis mars 2007, le plan d’accueil renforcé pour les sans-abris (PARSA) prévoit de transformer des
places d’urgence en places de stabilisation. Alors que l’urgence prévoyait d’accueillir les personnes
quelques jours par mois, l’hébergement en stabilisation a comme avantage d’accueillir sur des
périodes beaucoup plus longues (De un à trois mois consécutifs) permettant ainsi aux sans-abris de ne
pas avoir à rechercher tous les soirs un nouveau mode d’hébergement. De plus, ces centres restent
ouverts et les personnes ne sont plus contraintes de passer toute la journée dehors. Ils disposent d’un
financement plus conséquent, mais, en contrepartie, doivent mettre en place un suivi social auprès des
personnes accueillies et signer un contrat avec l’usager. Alors que la loi prévoit que toute personne qui
demande une place de stabilisation doit pouvoir en bénéficier, des professionnels observent que
certaines personnes sont obligées d’attendre plusieurs semaines avant qu’une place se libère.
L’hébergement d’insertion :
L’hébergement d’insertion se caractérise par la sélection du public accueilli, par l’élaboration d’un
projet d’insertion et par un accueil de plus longue durée. Le séjour n’est plus limité dans le temps, mais
il est en moyenne de dix-huit mois. Les personnes sont hébergées en général dans une chambre
individuelle et bénéficient d’espace collectif (cuisine, salle à manger, télévision,…). Se développent
aussi des structures en hébergement éclaté, où les personnes sont hébergées dans des studios ou des
appartements répartis sur différents quartiers de la ville.
La première différence entre les trois types d’hébergement est la sélection de la population : l’urgence
est inconditionnelle, la stabilisation demande aux usagers de s’engager progressivement dans un
processus d’insertion sociale, mais la sélection n’est pas encore d’usage, alors que l’insertion
demande que l’usager ait un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle. »
Il s’agit ici de « dispositifs ». Mais il faudrait généraliser la notion d’hébergement par des tiers :
de jeunes adultes vivant chez leurs parents, l’hébergement par des amis, l’hébergement par des
compatriotes ou des réseaux d’hébergeurs pour des migrants, etc.

D’après la fondation Abbé Pierre, 15 millions de Français sont « mal logés »
Trop de gens à la rue, de passoires thermiques, pas assez de HLM. Le mal logement toucherait
15 millions de Français, dénonce, ce mardi 5 novembre, la fondation Abbé Pierre, un an après
l’effondrement de deux immeubles à Marseille.
« On ne construit pas assez de petits logements »
« Il y a 15 millions de personnes mal logées en France. Si le mal logement est partout, il recouvre des
réalités très différentes. Dans certaines zones rurales, ce sont des passoires thermiques. Dans les
zones urbaines en tension, l’offre est insuffisante. On ne construit pas assez, notamment de petits
logements. Compte tenu de la dynamique démographique française, le déficit ne cesse de se
creuser. »

INTER-RAï N° 205 – Décembre 2019

11

Pause Kawa et commission juridique : un lien privilégié avec le DAL
En lien avec la pause Kawa et la commission juridique, une collaboration se poursuit comme les années
précédentes, avec le DAL (Droit au Logement) Nos locaux sont voisins et nos permanences du vendredi
se tiennent aux mêmes heures.
Le problème du logement reste fondamental : si on n’a pas ne serait-ce qu’un hébergement, la possibilité de
travailler, de vivre tout simplement (se mettre à l’abri, dormir, manger, répondre aux innombrables obligations
administratives etc.) est impossible. La vie à la rue détruit santé, moral, relations…
Sans adresse les courriers se perdent, les papiers aussi.
C’est donc souvent avec ces demandes primordiales que les personnes arrivent à nos permanences. On les
oriente donc vers le DAL, qui fait les signalements (sinon, on le fait nous aussi), les demandes SIAO, voire si
les conditions sont réunies, les recours DAHO et DALLO.
En retour, le DAL nous envoie les personnes pour les papiers et on les renseigne sur la situation administrative
des personnes au regard de l’asile ou du séjour.
Enfin on poursuit ensemble les actions de solidarité afin de trouver des hébergements : squats, particuliers etc.
Ce sont des tâches invisibles et qui doivent souvent rester confidentielles, car, si elles sont toujours légitimes,
elles sont parfois à la limite de la légalité. Heureusement il existe sur Nantes quelques avocats militants qui
accompagnent ces parcours.
Bien qu’officiellement favorable aux grandes actions de réquisitions médiatisées, mais qui demandent des
troupes fournies, le DAL s’associe à toutes les actions sur le logement. Le contexte varie, les besoins aussi, ce
qui fait que sur Nantes s’ouvrent régulièrement des » petits squats » pour accueillir des familles, des femmes
avec enfants, qui auparavant ne se seraient pas retrouvées à la rue, où très brièvement. Même chose pour les
« statutaires », ces personnes qui devraient être logées car demandeuses d’asile, titulaires d’un titre de séjour,
voire réfugiées et qui se retrouvent à la rue.
Aussi scandaleux est le refus total d’héberger les personnes sans statut : déboutées, dublinées etc. et qui
fournissent le plus gros des effectifs des abris précaires, et ce depuis longtemps déjà. La plupart des
associations actives sur le logement font elles aussi « le tri », notamment celles qui répondent aux appels
d’offre (sur les expulsions par exemple).
Les discussions sur les stratégies à mener face à la constante dégradation des politiques de logement se
poursuivent donc régulièrement autour d’un apéro le vendredi soir. Et on collabore aussi sur toutes les tâches
pratiques, les chantiers pour retaper tel ou tel lieu, les transports de personnes, les déménagements, le suivi des
procédures etc. etc.
De nombreux liens se sont donc créés entre militants et habitants des lieux ouverts et des quartiers de Nantes,
comme Chantenay ou Doulon entre autres.
Laurence

Logement, hébergement, expulsions : quand les budgets parlent !
Lire des rapports ou un budget n’est pas toujours aisé, sachant par exemple qu’un Ministère couvre des
missions très diverses et parfois contradictoires. On notera ici qu’il s’agit d’une partie du projet de loi
des finances 2020, dont l’Asile&Immigration a été votée par les députés, mais rejetée par les sénateurs.
Selon un rapport du Sénat (http://www.senat.fr/rap/r18-614/r18-6144.html ), le nombre de places proposées en
hébergement de stabilisation est passé à 45 054 en 2018 (en gros les CHRS). Celui des places en urgence est
passé à 52 347 places en 2018 (les hébergements d’urgence).
Le plan « logement d’abord » promis par Macron en 2017 devait permettre sur le quinquennat d’apporter
« 40 000 places supplémentaires en intermédiation locative, grâce à la mobilisation du parc privé, et
10 000 places en pensions de famille », soit un doublement. Entre 2017 et 2018, nous sommes passés de
16 521 à 17 850 en 2018, soit une augmentation de 8% pour les « pensions de famille » et de 34 358 à 38 900
pour les « intermédiations locatives », soit une augmentation de 13%
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Nous sommes loin de l’objectif macroniste d’un doublement. De plus, il fait appel à la « mobilisation du parc
privé », c'est-à-dire aux bonnes volontés et donc l’Etat fait des économies.
Il faut noter par exemple la baisse en 2020 du budget du ministère de la Cohésion des territoires en charge du
logement. Il diminue de plus d’un milliard d’euros (-7,53 %, des économies que l’Etat veut réaliser, grâce à la
réforme des aides personnalisées au logement (APL) qui produira encore de très mauvaises surprises l’an
prochain). En parallèle, les budgets des armées et du ministère de l’Intérieur augmenteront de 4% chacun. On
voit les priorités « régaliennes » (sans compter économiques) du gouvernement et les actions autour du
logement et de l’hébergement n’en font pas partie.
Venons-en aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Celles et ceux qui obtiennent le statut peuvent entrer dans
les dispositifs cités plus haut. Mais on a vu que les besoins sont loin d’être satisfaits que l’on soit français-e ou
étranger-e.
Dans le budget 2020, le programme 303 « Immigration et Asile » augmente de 7,58%, soit 100 millions de
plus. Il est divisé en quatre actions : Action 1 – circulation des étrangers et politiques des visas, Action 2 –
Garantie de l’exercice du droit d’asile, Action 3 – Lutte contre l’immigration irrégulière.
Si on dissèque l’action 2 : elle augmente de 12,46% par rapport à 2019, soit 138,7 millions d’euros. Sur ces
138,7 M€ supplémentaires : 133,3 M€ sont dédiés aux opérateurs (Ofpra et Ofii). 21,1 M€ de crédits
supplémentaires pour l’Ofpra, dédiés au recrutement de 200 ETP supplémentaires (1 005 ETP au total), dont
150 officiers de protection supplémentaires, et 112,2 M€ supplémentaires pour l’Ofii, ce qui correspond
principalement à l’augmentation des crédits pour l’Allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
Source :https://www.federationsolidarite.org/publics/refugies-et-migrants/10531-analyse-du-programmeannuel-de-performance-2020-mission-immigation-asile-et-int%C3%A9gration
On apprend aussi qu’il n’y aura « Pas de création de places en CPH en 2020 : on reste sur l’objectif de
places créées en 2019 (même constat que pour les CADA/HUDA, reste à vérifier que les places sont
véritablement ouvertes en 2019), soit 8 710 places au total. »
« On constate à nouveau une insincérité budgétaire. Bien que l’objectif de l’Ofii soit de rationaliser le
versement de l’ADA, et de limiter le versement du montant supplémentaire octroyé aux personnes ne pouvant
bénéficier d’un hébergement (dans le DNA ou hébergement d’urgence « stable »), l’augmentation de la
demande d’asile (+22 % en 2018) fait naitre un doute sur la capacité de l’Etat à limiter les dépenses de
l’ADA à un niveau très faiblement supérieur au niveau de l’exécution de l’année 2018. ».
Quant aux actions d’accompagnement des réfugiés, le budget augmente de 1,88 millions d’euros, c'est-à-dire
pas grand-chose.
Le gouvernement augmente les crédits OFPRA, dans le but de réduire les délais de traitement de la demande
d’asile et parie sur une stabilisation de demandeurs : en gros, plus vite débouté, plus vite expulsé, plus
d’économie. Encore que les frais de reconduites aux frontières sont exorbitants.
De même, il augmente le nombre de places en centre de rétention, avec un plan de 50 millions d’euros pour
450 places supplémentaires. Une manière de baisser les coûts de reconduites à la frontière serait d’organiser
des départs groupés, ce qui est théoriquement interdit par la Convention européenne des droits de l’homme,
CEDH (article 4 du protocole N°4) : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ». On notera que
les interprétations de cet article 4 du protocole n°4 par la Cour européenne des droits de l’homme ne sont pas
toujours positives pour les requérants étrangers.
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_FRA.pdf
Dans le même temps, nous constatons déjà des opérations policières au sein des CADA pour interpeler des
personnes déboutés dont des familles, pour une mise immédiate en centre de rétention, notamment des
personnes et des familles de nationalité géorgiennes et albanaises. Et c’est ainsi qu’un vol collectif a eu lieu à
Rennes le 4 octobre en direction de Tbilissi (Géorgie) avec à son bord 33 migrants géorgiens, affrêté par
l’Agence Frontex : https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire/blog/041019/georgiennes-georgiens-sachez-que-lafrance-nest-pas-un-pays-attractif
Selon un policier, ce ne sera pas la dernière. Question : l’agence Frontex est-elle dispensée de respecter la
CEDH ?
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Ainsi, l’Etat tente d’économiser par tous les bouts. Autant par une mise à disposition de logements très en
deçà des besoins (moins de la moitié des demandeurs d’asile bénéficient d’un logement) et par l’augmentation
des reconduites à la frontière qui permettrait soi-disant de rendre disponibles des places en CADA. Le tout
sous un discours hypocrite selon lequel le « droit d’asile est garanti ».
A la fin de ce parcours dans les rouages du budget (et nous n’avons pas encore entrevu les effets du
récent débat parlementaire sur l’immigration), on peut être convaincu que les droits des personnes
étrangères ne vont pas s’améliorer, mais aussi que le discours qui consiste à opposer les Français en
situation de pauvreté et les étrangers qui « abuseraient du système » tombe à l’eau. Car aucun effort
conséquent n’est porté pour secourir ces deux populations.
Hervé

Dans le maquis des « dispositifs »
Voici les chiffres récents de l’hébergement des migrants, avec une évaluation sur l’agglomération nantaise, faite
par la CIMADE (les chiffres datent de juillet 2019).
Beaucoup de dispositifs. Ce qui diffère, ce sont les critères d’entrée (qui ? Pendant combien de temps ?) , ceux de
sortie (fin d’une démarche d’asile par exemple). Il apparaît aussi que tous ces dispositifs permettent un contrôle
social des publics reçus.

L’hébergement des migrants : le casse-tête des sigles et des dispositifs et trop peu de
places
CADA Centre d’Accueil pour les demandeurs d’asile (demande enregistrée) : 450 places + 270 à Clisson et Savenay
AT-SA Accueil temporaire Service d’Asile hébergement pour des demandeurs enregistrés pendant la procédure
HUDA Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile en procédure accélérée ou Dublinés : 482 places + un
fort recours aux chambres d’hôtel
CAO accueil des personnes venant des camps : 180 places qui devraient être transformées en HUDA d’ici la fin de
l’année
PRAHDA programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile surtout pour les Dublinés assignés à
résidence
CAES Centre d’accueil et d’examen de situation administrative hébergement et enregistrement avant orientation
vers d’autres centres : 100 places.
DPAR Dispositif de préparation au retour : 50 places à Rennes
CPH Centre provisoire d’hébergement pour les réfugiés et les bénéficiaires de protection solidaire : 102 places.
65 % des demandeurs d’asile ne trouvent pas de place dans les structures ci-dessus. En Loire Atlantique, 5 400
places d’hébergement tout dispositif confondus (= pas que migrants)

Ligue des droits de l’Homme Nantes et Pays nantais
La crise du logement est l’une des premières préoccupations des Français. Le droit au logement est reconnu de valeur
constitutionnelle. Force est pourtant de constater qu’assurer son succès n’est pas un objectif prioritaire du
gouvernement…De fait, le projet de budget 2020 marque un nouveau désengagement de l’Etat au profit de l’initiative
privée et de la promotion immobilière…
Les dispositifs d’hébergement assurés par l’Etat et le 115 sont saturés, à la fois par l’augmentation des demandes mais
aussi par l’impossibilité d’en sortir vu le manque de logements sociaux, de foyers et de centres d’accueil de
demandeurs d’asile…La LdH réaffirme que la responsabilité de l’Etat et des élus locaux est de satisfaire, dans l’égalité
des droits, les besoins sociaux de toutes et tous, spécifiquement des plus précaires. Cela exige volonté politique et
moyens suffisants. Un habitat digne et un logement accessible pour chacune et chacun, garantis et promus par la
solidarité nationale est l’une des conditions majeures d’une citoyenneté effective pour toutes et tous.
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Hébergement : ce qu’il est possible de faire.
Est-ce que j’ai le droit d’héberger une personne majeure qui n’a pas de papiers ?
Oui, si c’est quelqu’un de ma famille au sens large ou une personne à la rue démunie de ressources.
Mais cela doit se faire sans aucune contrepartie ni exploitation de la personne.
Oui, si c’est provisoire et si j’aide la personne à rejoindre une structure adaptée où elle bénéficiera
d’un accompagnement social. L’appui d’une association ou d’un avocat peut être utile.
Ai-je le droit d’héberger un.e mineur.e étranger.e ?
Oui mais. Il ne faut pas que cette mesure se retourne contre le jeune à sa majorité. Un.e mineur.e,
une fois sa minorité et son isolement (ni parent, ni tuteur) reconnu par le conseil départemental, est
pris en charge par l’ASE aide sociale à l’enfance. L’hébergement doit obligatoirement se faire avec
un accompagnement dans les démarches, souvent lourdes et pénibles. Il est préférable de se
rapprocher des dispositifs d’accueil solidaire associatifs comme Utopia 56 (les permanences
juridiques de la Cimade, du Gasprom ou de la LdH sur Nantes) et de s’informer par exemple sur la
plateforme http://www.infomie.net
Ai-je le droit de faire des attestations d’hébergement ?
Oui, en cas d’hébergement réel, non si c’est pour une domiciliation. Or, certains CCAS refusent
parfois de domicilier les personnes à la rue et certaines préfectures exigent illégalement pour
certains droits un domicile effectif. Fournir une attestation d’hébergement sans hébergement réel
revient à signer un faux et donc à des poursuites. Avant de s’engager, accompagner la personne
dans ses démarches auprès du CCAS ou autres structures, pour l’attestation d’élection de domicile,
être prêt à justifier son acte solidaire sans contrepartie.
Pour l’hébergement effectif, se préparer aux manœuvres d’intimidation de la police et se
rapprocher d’un avocat. Et comme toujours, agir plutôt dans le cadre d’une association que seul.e
Pour aller plus loin : http://www.delinquantssolidaires.org/wpcontent/uploads/2019/07/guide_A5_de%CC%81linquants_solidaires_web.pdf

Le 115, c’est quoi ?
Officiellement le numéro d’appel d’un service unique pour les personnes sans-abris qui a 4 objectifs :
- Suivre les capacités des structures d’accueil et gérer les listes d’attente,
- Garantir l’égalité territoriale d’accès (mais les structures d’accueil restent maître d’accepter ou
de refuser quelqu’un)
- Mettre l’usager au cœur du dispositif et requérir sa participation tout au long du processus
- Faire de l’accès au logement une priorité ce qui suppose accompagnement quand il est
nécessaire.
Il devrait donc assurer :
• L’écoute des appelants pour organiser prise en charge et orientation,
• La coordination avec le Samu Social et les équipes sur le terrain,
• L’accueil inconditionnel de toutes les personnes vulnérables,
• Le suivi des personnes prises en charge, ou non, par ses services.
En principe, les demandeurs d’asile relèvent de dispositions spécifiques dans le cadre d’un « dispositif
national d’accueil ».
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Le 115, c’est qui au bout du fil?
Une plate-forme téléphonique composée de salariés pour une mission de service public qui peut être
déléguée à une association du secteur social. Ces salariés, en principe professionnels du secteur, en fait
aussi des intervenants mal formés, mal payés, font ce qu’ils peuvent avec les moyens qu’on leur donne.
Une infirmière de terrain à Nantes « On en est arrivé à demander à chacun où il en est de son statut, à
faire de la sélection. C’est aberrant ! On ne peut plus assurer l’accueil immédiat et anonyme garanti
par la loi »
Les salariés se plaignent d’être maltraités sur les réseaux sociaux, certains ont exercé leur droit de
retrait, plusieurs plates-formes (Paris, Toulouse, Brest …) se sont mises en grève à plusieurs reprises,
sans que leurs conditions de travail ne s’améliorent, sans que la presse en parle largement, sans que le
public s’en émeuve beaucoup.
Un travailleur social : «la direction (de la cohésion sociale) cherche à décourager les demandeurs
d’hébergement. Cela va à l’encontre des raisons qui nous ont poussé à faire ce métier ».

Manifestation Toulouse La Dépêche 22/11/2018

Le SIAO : la « cuisine centrale »
Le 115 est une des portes d’entrée vers le SIAO, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, les autres
étant celles faites par les travailleurs sociaux des CMS et CCAS. Créé sous la présidence de Sarkozy en
2010, il est renforcé par la loi du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové »
(ALUR) qui le définit comme une :
« Plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de
l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile ».
Cette plate-forme gère les disponibilités d’hébergement en fonction des ressources mises à disposition
par les différents partenaires. Problème : les bailleurs sociaux ne sont pas tous associés. En LoireAtlantique, Nantes Habitat est contributeur via les baux glissants mais c’est le seul. Autre problème : les
SIAO ne font qu’orienter vers une offre, ce sont les directeurs d’établissements qui acceptent ou
refusent !
La mise en place des SIAO s’est faite suite à une expérimentation dans certains départements comme le
44, par l’élaboration avec les associations du secteur de l’hébergement de Plans Départementaux
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes défavorisées (PDALHPD). L’objectif fixé
par la loi Alur II d’uniformiser les pratiques pour un service unique à l’échelon national est encore loin
d’être atteint. Se profile plutôt aujourd’hui la volonté de faire des plates-formes régionales. Les
départements y perdraient leur compétence, les métropoles tenteraient d’y prendre une place. Derrière
ce changement d’échelon, c’est un rapprochement des politiques locales, un désengagement de l’Etat,
une inégalité territoriale d’accès au droit. Rien ne permet d’espérer qu’on évitera la sous-traitance à des
opérateurs privés.
Au-delà des nombreuses luttes entre un Etat plus soucieux d’affichage sécuritaire que de respect de ses
obligations légales d’accueil, des travailleurs sociaux coincés dans des dispositifs toujours modifiés mais
jamais amplifiés en termes de moyens, des militants associatifs revendiquant une connaissance du
terrain et rappelant l’obligation légale d’un accueil inconditionnel, la machine est en route pour plus de
contrôle, plus de fichage, plus d’exclusion. L’Etat demande aux associations de trier les demandes selon
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le statut des personnes. Les préfectures veulent « récupérer » les informations du 115 (voir la circulaire
sur la transmission des informations reçues par le 115 à l’OFII).
C’est contraire à la loi. Ce devrait être contraire à l’éthique de toute association de solidarité.

C’est dans la loi, dans le code de l’action social et des familles, dans la loi DALO de 2017
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout
moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence »
« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès
lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée
vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation »
Ce service s’adresse à toute personne en situation de précarité…et pas seulement aux migrants…et nous
ne jouerons pas l’opposition entre 2 publics, entre 2 besoins vitaux également contestés et souvent mal
traités.
Il y a bien inconditionnalité de l’accès à l’hébergement d’urgence, toute personne, organisme ou
collectivité peut appeler à tout moment. Tout citoyen ou association peut signaler une situation de
détresse. On croit rêver, ce n’est pas ce qu’on entend, ni ce qu’on voit autour de nous.
Retours de terrain
« Le 115, ça ne marche pas, personne au bout du fil, y a pas d’place, y a rien avant 15 jours.
Toutes les lignes sont occupées »
« La halte de nuit, c’est pas de l’hébergement, c’est un cache-misère ».
« La halte de nuit, c’est trop difficile, on a peur du monde et en même temps, l’impression que le
monde rentre en nous ».
« Quand on n’a pas de toit, on ne compte pas les jours, on ne parle qu’en nuit ».
« On a accueilli une centaine de femmes enceintes migrantes et sans logement au CHU de Nantes
cette année. La durée de séjour classique est de 3 jours. Sortir au bout de 3 jours signifie souvent se
retrouver à la rue avec son nouveau-né... L’assistante sociale du service essaye de leur trouver un
hébergement. Les mères et leur nouveau-né sont en principe prioritaire. Elles doivent appeler le 115.
Mais le 115 est débordé, sans solution et ne répond plus…A Nantes, il n’y a aucun lieu prévu pour les
femmes à la rue et leur nourrisson, sauf un hébergement de nuit qui déborde…Avec d’autres
soignants, nous aimerions trouver une structure pour héberger les femmes sans ressources qui
viennent d’accoucher mais pour le moment le département, la ville et la région ferment les yeux et se
bouchent les oreilles, et puis nous n’avons pas le temps à y consacrer. Tout le monde est débordé au
CHU » Extrait du témoignage de Sophie La Gazette LdH Nantes.
Le 115, c’est 65 000 appels /an soit plus de 4 200 personnes, 70% des appels refusés, 25 places/jour.
A Paris, 1 appel sur 4 n’est pas traité, faute de moyens.
Nantes ville riche et pourtant, on y meurt encore dans la rue -> noms placardés. Et pourtant, il y a des
logements vides.
Et pourtant, les squatteurs.euses sont régulièrement expulsé.es sans solution de relogement ou avec des
propositions à la petite semaine.
Positions du DAL
Organiser l’action collective avec les non ou mal logés et les militant.es pour obtenir :
- Que cesse un recours excessif à la force publique pour l’évacuation des légitimes réquisitions
citoyennes, et que soit privilégiée la négociation. C’est au Préfet d’y mettre fin !
- Un moratoire sur les expulsions sans solutions, car les mises à la rue ne sont plus acceptables.
- Que les services 115/SIAO/CAO/CADA soient renforcés en termes de moyens et d’intervenants.
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Que l’inconditionnalité de l’hébergement soit appliquée réellement, et que l’on arrête de catégoriser
les personnes. Il n’y a pas de droits, de demi-droits ou de sans droits. Les êtres humains doivent
être, et sont égaux en droit face à la vulnérabilité et à l’exclusion.
Que les collectivités locales trouvent des hébergements pérennes et stables pour tout.e.s celles et
ceux qui vivent actuellement dans des conditions de vie indignes de notre pays, en réquisitionnant
les logements vacants ou bâtiments pouvant faire office de lieu d’hébergement.
Que l’accès au logement autonome se fasse réellement et plus rapidement, dans le cadre du plan «
Logement d’abord » qui tarde à se mettre en application.
Que les décisions des tribunaux administratifs, obligeant l’État à mettre en œuvre l’hébergement
des requérant.e.s, soient respectées dans les termes fixés et pour une période sans discontinuité
(pas de remise à la rue).
L’application stricte de la loi DALO pour les personnes et familles en errance sociale.
Moins de recours aux chambres d’hôtel (= 3 fois le coût d’un loyer mensuel), les hôtels ne sont pas
des logements !

Vous avez dit « Attractivité » ?
On sait l’énergie que développe la ville de Nantes pour être attractive. On connait les slogans de la ville
internet…je sais plus le nom, de la ville des starts up, du quartier de la création.
La Samoa, société publique, développe de « nouvelles manières de fabriquer la ville et ses usages » et
assure une « gestion raisonnée des friches industrielles »
Prenons l’exemple du quartier de la création sur l’île de Nantes. A entendre la Samoa, c’est un résultat
formidable, une attractivité réelle, des installations et des structures en attente de place pour se développer.
Profitant du chantier de la construction du CHU (dont on doute toujours de la pertinence…mais pas de
l’ampleur), la Samoa propose des formes d’occupation temporaire pour de jeunes structures qui cherchent à
vérifier la faisabilité de leur projet dans le domaine de l’agriculture urbaine et de la culture. Elle monte des
conventions particulières pour des occupations transitoires de lieux atypiques. Un exemple : La Bovida en
face du MIN. Le bâtiment sera rasé pour laisser place à un grand rond -point desservant les rues d’accès à
l’hôpital.
En attendant, on y a installé une société qui présente des œuvres d’artistes « de rue » destinées à orner
des halls d’entreprise. L’aménagement est sommaire mais les lieux sont sains, chauffés, aérés. La salle
d’exposition est ouverte 5 jours par semaine sur des horaires de bureau. Personne le soir, personne le
week-end et tellement de gens à la rue dans Nantes.
La conclusion s’impose : à Nantes, on prend plus soin des œuvres d’art que des personnes. On est
inventif pour vendre l’image de la ville, on ne veut pas voir la pauvreté. Bienvenue à boboland !

Point de vue de la CIMADE : CAMPEMENTS : COMMENT SORTIR DE L’IMPASSE ?
POURQUOI Y A-T-IL TELLEMENT DE CAMPEMENTS EN CETTE RENTRÉE 2019 ?
Les campements existent depuis 2015 et cette situation s’explique par deux facteurs.Le premier est le
sous dimensionnement du parc d’hébergement, principalement celui dédié aux personnes qui
demandent l’asile. L’État dispose de plus de 100 000 places, mais seulement 70 000 demandeurs
d’asile y sont hébergés, le reste étant occupé par les réfugié·e·s et les débouté·e·s... Or, il existe
environ 170 000 personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction.
Donc 100 000 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés par l’État, certains bénéficient de solidarités,
les autres sont à la rue.Le deuxième facteur est la conséquence des politiques d’accueil : personnes
déboutées ou réfugiées ne pouvant plus, en fait et non en droit, accéder aux hébergements d’urgence
gérés par le 115, et personnes dublinées déclarées « en fuite » se retrouvent à la rue.
Concernant les personnes réfugiées, très présentes dans les campements, le paradoxe c’est qu’il n’y a
jamais eu autant de places dans les centres provisoires d’hébergement (CPH) qui leur sont dédiés (au
moins 8300), et surtout il y a de nombreuses places qui sont vides, notamment dans des zones
rurales… Il existe un réel problème de gestion de ce parc. Par le passé, la soupape de sécurité était le
dispositif d’hébergement d’urgence, le 115. Mais la politique actuelle, avec, entre autres, la circulaire
du 4 juillet 2019 (sur l’échange d’information entre l’Ofii et le 115), tend à séparer les dispositifs.
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Les 115 disent désormais aux personnes qui demandent l’asile ou aux réfugiés : « vous n’avez pas
vocation à entrer dans le dispositif d’hébergement d’urgence »_ Ou alors il y a des quotas, mais tout
cela se fait via des consignes non écrites…
QUI SONT LES PERSONNES QUI DORMENT ET SURVIVENT DANS LES CAMPEMENTS ?
L’étude qui a été faite à Nantes en septembre 2019 par La Cimade avec la participation du Secours
Catholique, montre que ce sont principalement des demandeurs d’asile qui dorment dans les
campement (70% avec les dublinés). 18 % ont le statut de réfugié ! Et seulement 2,2 % de
débouté·e·s du droit d’asile, c’est très marginal
QUELLES SONT LES SOLUTIONS POUR REMÉDIER AUX CAMPEMENTS ?
Le ministère de l’intérieur a créé de nombreuses places ces dernières années, mais pas assez, et cela
n’a pas empêché la saturation du dispositif.
Ce que préconise La Cimade, c’est de faire sortir les demandeurs d’asile de la quarantaine sociale où
ils sont placés pendant l’examen de leur demande, c’est leur offrir un accès au marché du travail, aux
allocations familiales, à un logement de droit commun.
Aujourd’hui, ils n’y ont pas accès, même quand ils en font la demande. Il est nécessaire de permettre
aux personnes d’accéder automatiquement au droit au travail, éventuellement après un délai de six
mois. Cela va permettre des sorties par le haut du DNA.Par ailleurs, il est aussi nécessaire que l’État
remplisse ses obligations et crée plus de places. Or, lorsqu’on regarde le projet de loi de finances
2020, aucune place dédiée à l’asile n’est créée. En revanche, le ministère de l’intérieur veut créer 300
places dans le Dispositif de Préparation Au Retour et 480 places en Centre de Rétention
Administrative. Deux lieux dédiés à l’expulsion…

Marchands de sommeil, à Nantes aussi !
14 meublés de 13 à 25 m² loués en moyenne 400 € par mois, charges comprises. Le problème :
l'électricité a été coupée par ERDF il y a 9 jours. Dans l'arrière-cour de cet immeuble situé près de
l'avenue du Général Buat, un groupe électrogène fourni par le propriétaire en conflit avec EDF.
L’objet du conflit se trouve dans le couloir de l'immeuble, un compteur censé alimenter les espaces
communs de l'immeuble mais qui a été piraté depuis longtemps pour alimenter... plusieurs
appartements. D'après les neuf locataires de l'immeuble, c'est le propriétaire lui-même qui a pris cette
initiative illégale et dangereuse. Aujourd'hui ce sont les locataires qui en subissent les conséquences.

France 3 Pays de la Loire , le 24/01/2014
Eléments réunis par Geneviève

Le logement, reflet d’une société de classes et de discriminations
Traiter des problématiques de la « crise du logement » de manière technique (un marché en tension, des
corrections à apporter, etc) masque le fait qu’il s’agit avant tout d’un problème social, surdéterminé par le
système capitaliste.
Se loger fait partie des droits fondamentaux (explicitement reconnu comme un droit humain par la
déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948). Dans les faits, ce droit n’est absolument pas
respecté. Quant à la promesse d’Emmanuel Macron : « plus personne à la rue d’ici la fin d’année 2017 », on
en rirait si ce n’était pas si tragique.

Le capitalisme est amoral, donc sans pitié :
Les droits fondamentaux comme le logement ne sont en aucun cas objet d’une trêve de la part du
capitalisme, aussi « libéral » qu’il soit. D’une part, ce système ne peut se passer des peurs du lendemain.
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C’est en tout cas la conception des théoriciens du néo-libéralisme (phase actuelle du capitalisme, qui revient
en fait à réappliquer ses vieilles recettes du XIXème Siècle) : face à l’indiscipline ouvrière vers la fin des
années 60, il fallait une « reprise en main » et « revenir à des sociétés d’insécurité sociale », non pas
seulement pour la classe ouvrière, mais aussi pour les classes d’encadrement, au seul bénéfice des
actionnaires, c'est-à-dire de la propriété (Grégoire Chamayou, « La société ingouvernable, une généalogie du
libéralisme autoritaire », Editions La fabrique, 2018).
Marx avait bien expliqué que le Capital a besoin d’une « armée de réserve de travailleurs » (les chômeurs)
pour faire pression sur les salaires et les salariés. En gros, créer une certaine peur de l’avenir ou en tout cas,
une certaine prudence, pour ne pas « se retrouver à la rue » (une grande peur contemporaine).
D’autre part, le logement est considéré comme un « bien » au sens le plus vénal du terme, c'est-à-dire une
marchandise comme une autre et donc, un gisement de profits et un objet de spéculation. On notera par
exemple que les fonds de pension sont très attirés par « la pierre » et font main basse sur les grandes
capitales, faisant ainsi décoller les prix immobiliers et loyers, gentiment appelés « prix du marché ». Comme
les revenus du travail diminuent par rapport aux revenus du capital, une partie de la population (une fraction
de « la petite bourgeoisie », même salariée) découvre aussi la possibilité de revenus complémentaires (un
« placement ») par le fait de louer des biens à autrui. On ne niera pas que dans le lot, il existe une frange
humaniste, désireuse de « rendre service » en participant à l’offre de logement, mais c’est une minorité.
Nous sommes donc toujours dans cette période dite néolibérale et après le monde anglo-saxon dès la fin des
années 1970 (en particulier Mme Thatcher en Grande-Bretagne), ce fut très vite le tour de pays comme la
France, où l’offensive se poursuit encore contre l’ensemble des droits sociaux.
D’une manière générale, on ne peut parler de difficultés de logement sans évoquer la pression sur les
salaires, le marché du travail étant lié au marché du logement et vice-versa, l’ensemble étant soumis aux lois
de la concurrence.
On peut néanmoins penser que ce schéma (le néolibéralisme tout puissant) pourrait être amorti ou remis en
cause par l’action publique (ne rêvons pas trop, on le verra plus bas) ou par le fait que s’expriment des
colères populaires. Ces dernières s’expriment d’une manière de plus en plus évidente : les Gilets Jaunes en
France, mais aussi des révoltes auxquelles on a pu assister en ce mois d’octobre au Liban, au Chili, en
Equateur. De plus, les mouvements de défiance contre des gouvernements corrompus se multiplient, par
exemple en Algérie, au Soudan. Pas morts les printemps arabes. Avec toujours la problématique
emplois/revenus/logement en toile de fond, en particulier pour la jeunesse de ces pays.

De la métropolisation en général :
Concernant l’attitude du « personnel politique » à l’égard du « néolibéralisme », on peut noter que la
résistance n’est pas à l’ordre du jour, mais plutôt « l’adaptation ». A tous les niveaux, il n’est question que
d’attractivité. Si on revient sur la politique française, au niveau national, c’est le nœud de la politique de
Macron, attirer les investisseurs et restreindre en conséquence les droits sociaux. Mais on retrouve grossomodo le même leitmotiv au niveau des régions et des villes, notamment l’idée de faire de grandes
métropoles, ce qu’on appelle la métropolisation (cf Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Rennes, Toulouse,
Montpellier, Nice, Marseille, Lyon), agglomérations qui se concurrencent afin d’attirer des investisseurs et
des « talents ». La culture, une certaine culture, basée sur l’événementiel, et le tourisme jouent un rôle
important dans le développement, en plus des fameuses start-ups. La ville est pilotée par la vision
mercantiliste.
Qui profite de la métropolisation et qui la subit ? Cela a-t-il des effets sur « l’emploi » ou est-ce une
compétition à somme nulle ?
On est en droit de s’interroger. Car le dynamisme d’une métropole ne fait que déporter ailleurs les
problématiques de chômage (voir par exemple des départements du centre de la France, confrontés à la
désindustrialisation et à la désertification ou encore les alentours de Chateaubriant en Loire-Atlantique).
Quant au logement, on constate un effet de « tension » sur l’immobilier, que ce soit à la vente ou à la
location.
De la métropolisation de Nantes en particulier :
Concernant la démographie, ces métropoles se développent certes. Si on se limite à la métropole nantaise, sa
population atteint en 2018 nombre de 638 931 habitants selon des chiffres de l’INSEE, soit un taux de
croissance annuel de 1,4%. Quant à Nantes, sa population augmente de 1,3% par an (306 694 habitants), un
rythme deux fois et demi supérieur à la moyenne en France Métropolitaine. Ce qui permet à la municipalité
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de se féliciter de « son attractivité et son dynamisme démographique », 13 000 habitants de plus chaque
année.
A ceci, il faut ajouter la fréquentation touristique à la hausse d’année en année, faisant suite au volontarisme
de nos élites municipales, notamment avec le VAN (voyage à Nantes). « A Nantes, il y a eu plus de nuitées,
plus de fréquentation des sites touristiques et culturels et plus de touristes étrangers. », avec notamment
« une hausse de 7,3% de fréquentation pendant ces deux mois d’été ».
Loin de nous l’idée de dénoncer ces nouvelles et nouveaux arrivants ou encore ces touristes. Mais on peut
critiquer la manière dont tout ceci se passe, notamment au niveau du logement.
Si on lit le document de l’AURAN (Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise) datant déjà de 2016, mais
donnant des indications utiles à notre démonstration, qu’apprend-on ?
https://www.auran.org/sites/default/files/publications/documents/2016_dynamiqueshabitat_juillet.pdf
« Le scénario de développement démographique retenu par les élus pour asseoir les objectifs de la politique
locale de l’habitat de Nantes Métropole est celui d’une dynamique renouvelée. Il vise à gagner 75 000 habitants à
l’horizon 2030 avec une population qui atteindrait 680 000 habitants à cet horizon. ».
« Plus de 1 000 logements sociaux livrés chaque année »
« 9 000 ménages achètent chaque année un logement » … « Le revenu des ménages qui achètent leur logement
dans l’agglomération est nettement plus élevé que celui des locataires »
« Les propriétaires ont des revenus 1,8 fois plus élevés que ceux des locataires du parc privé et 2,9 fois plus
élevés que ceux des locataires du parc social. »
« Une reprise des ventes portée par les ventes à investisseurs : +48,7% de ventes en 2015 par rapport à 2014.
Elles représentent 73% des ventes. »
« Un parc locatif privé qui progresse plus vite que le parc de propriétaires occupants »
« Dans la métropole nantaise, 38 000 ménages vivent sous le seuil de pauvreté. »
« Les situations de pauvreté concernent tous les parcs de logements : 19 300 ménages vivent dans le parc locatif
social (51 %), 11 800 dans le parc locatif privé (31%), 6 500 sont propriétaires de leur logement (17 %). »
« A Nantes Métropole, c’est le revenu des propriétaires qui progresse le plus vite alors que c’est dans le parc
locatif social que le revenu des ménages progresse le moins vite. »

En bref, au vu de ces chiffres datant de 2015 (mais la dynamique de développement métropolitain n’a pas
changé), on s’aperçoit que le parc de logements sociaux s’étend 9 fois moins vite que les ventes
d’appartements ou maisons, que cela traduit des inégalités de revenus, que la structure sociologique de la
population nantaise (si on se place en termes de revenus) change d’année en année et que le poids des
promoteurs immobiliers (les « investisseurs ») augmente, mais ceux-ci privilégient les immeubles de
bureaux, ce qui aggrave le bétonnage de la ville, le prix du mètre carré et le tarif des locations.

Pauvreté versus gentrification :
Certes, dans la revue Place publique, auteure d’une enquête au printemps 2019, « Les clés de la pauvreté en
Loire-Atlantique », nous lisons que :
« La Loire-Atlantique figure parmi les départements où le taux de pauvreté est parmi les plus faibles de France –
et la métropole nantaise reste, de toutes les métropoles, celle où ce taux est le plus bas. Un tableau général à
nuancer : les taux de pauvreté les plus forts sont localisés à Nantes et à Saint-Nazaire et dans des communes du
nord du département. Les jeunes et les familles monoparentales sont les plus touchés. Et un chiffre à ne pas
oublier : 139 000 personnes vivent la pauvreté au quotidien en Loire-Atlantique. »
« Il faut noter qu’à Nantes ou à Saint-Nazaire, la part des locataires en situation de pauvreté est de 28 %,
soit significativement plus qu’en Loire-Atlantique. »

www.revue-place-publique-les-cles-de-la-pauvrete-en-loire-atlantique-6310434
Au-delà de ces chiffres, on constate un phénomène de gentrification (les ménages aisés prennent de plus en
plus d’importance, notamment au niveau du logement) et son corollaire : la pauvreté (et les quartiers
pauvres) reste à des niveaux élevés.
On ne saurait dire ici quel est le vrai ressenti de ces populations. Par exemple, où se situent les « Gilets
Jaunes » par rapport à cette comptabilisation ? Le problème des taxes sur les carburants doit être mis en
relation avec l’éloignement des domiciles et probablement les questions de cherté du logement en ville.
On peut se douter également que bien des personnes « invisibles » ne sont pas comptabilisées dans ces
chiffres, en particulier de nombreux migrant-e-s, mais aussi les personnes sans domicile fixe.
Il faut noter aussi l’importance prise par le tourisme dans la ville de Nantes. Si c’est une bonne affaire pour
l’hôtellerie, on constate aussi la montée en puissance des plateformes de location comme Airbnb et la
professionnalisation de certains « particuliers » en ce domaine, soustrayant à la location classique des
appartements dans le Centre de Nantes.
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Des facteurs d’aggravation des inégalités :
Enfin, il faut pointer les multiples discriminations à l’accès au logement, la sélection par les revenus étant la
plus courante. « C’est le logement qui a le plus augmenté ces dernières décennies dans le budget des
ménages. Le quart le moins riche des ménages consacre en moyenne plus de 40% de ses revenus pour se
loger. Le deuxième quartile y consacre plus de 30%. » (source : Indecosa Cgt).
Le revenu est la première source de discrimination. Il est impossible de choisir où l’on va vivre, au contraire
de catégories sociales plus aisées. Quant à l’Etat, son intérêt est de garder un prix du logement cher, car ça
lui rapporte plus d’argent avec un « prix du marché » élevé : par exemple, en 2017, l’Etat a récupéré
un excédent de 32,5 milliards d’euros de recettes fiscales du fait du boom de l’immobilier (journal Le
Parisien, 17/08/2018). Ces recettes n’ont en rien servi à améliorer l’habitat, les conditions de logement et les
économies d’énergie, mais à « désendetter l’Etat », c’est-à-dire à enrichir ses créanciers.
La ségrégation à l’œuvre concerne évidemment les personnes immigrées et leur descendance. D’une part,
elles font parties des classes populaires et on a vu que la mobilité sociale en France reste faible, selon une
enquête de l’INSEE de 2015, qui confirme que cela n’a peu changé depuis le début des années 2000, cf
https://www.alternatives-economiques.fr/regards-mobilite-sociale/00078789 : « Un peu moins d’un quart
des personnes âgées de 30 à 59 ans en 2014-2015 ont connu une mobilité ascendante par rapport à leur
père, elles sont presque autant à connaître un déclassement (21,7 %) et un tiers sont restées dans la même
catégorie sociale. 47 % des fils de cadres sont eux-mêmes cadres, ce qui n’est le cas que de 10 % des fils
d’ouvriers. Symétriquement, parmi ces derniers, près de la moitié restent ouvriers (ce qui n’est le destin que
de 10 % des fils de cadres) ». « Par rapport aux données du début des années 2000, les évolutions sont très
faibles ».
Le fait d’appartenir aux classes populaires n’explique pas tout. Les discriminations, le racisme et le sexisme
jouent un rôle important, en particulier au moment des recherches de logement ou d’emploi, du fait de ses
origines, de sa nationalité, de son nom de famille, de son sexe, de son âge, etc. C’est ainsi de notoriété
publique que des « acteurs du logement » pratiquent la discrimination : souvent des particuliers, mais aussi
des agences immobilières, voire des organismes d’habitat social.
Que dit le droit ? il existe une loi, celle 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Son article 4 est intéressant :
« Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction
compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie
défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une
injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la
partie défenderesse. »

Ainsi, cela se passe en deux temps : la personne qui s’estime discriminée apporte les faits de manière précise
et concordante, la personne ou l’organisme accusés (un bailleur, un employeur, etc) doivent démontrer
qu’elles n’ont pas agi dans un but discriminatoire. Ça marche parfois, surtout en milieu professionnel par
exemple pour des cas de discrimination salariale. En revanche, sur des questions d’accès au logement, c’est
plus difficile.
Reste la possibilité de faire des « testings ». Cela consiste à faire la même requête (par exemple une demande
de logement ou une candidature à un emploi) par des personnes a priori discriminées et d’autre qui ne le sont
pas. On compare l’attitude du bailleur ou de l’employeur face aux uns et les autres. Le « testing » est utilisé
par des militants, mais désormais aussi des universitaires ou encore des journalistes (notamment à l’émission
Pièces à conviction de France 3 diffusé le 2 octobre dernier). Inutile de dire que les résultats sont hélas
conformes à ce qu’on soupçonnait, l'intention discriminatoire, le racisme, le sexisme. Pour que ça débouche
devant les juges, il faut pour cela établir que le seul motif possible à un refus soit la discrimination.

Pour conclure :
La politique gouvernementale du logement décidée par Macron et ses ministres aggrave la situation : baisse
des APL, diminution des ressources allouées aux organismes HLM, examen de la situation des locataires des
HLM tous les 6 ans, relèvement du seuil des entreprises assujetties à la Participation des Employeurs à
l’Effort de Construction pour les entreprises de 20 à 50 salariés dans le cadre de la loi Pacte, baisse des
normes de construction, par exemple pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap,

INTER-RAï N° 205 – Décembre 2019

23

détournement par le gouvernement de ressources dévolues au logement social (par exemple une ponction par
l’Etat de 500 millions d’euros du 1% logement devenu « Action logement », financé par les entreprises). La
liste est longue.
La logique est exactement la même que celle des réformes de l’assurance-chômage, des retraites, du Code du
Travail : privilégier les classes aisées, diviser les classes populaires, semer le flou parmi les classes
moyennes. Ainsi, par ses mesures, Macron renforce la ségrégation, puis feint de se rendre compte d’un de
ses effets (réel ou supposé), le « communautarisme ». Ce ne sera jamais dans sa bouche le communautarisme
des privilégiés, l’entre-soi des bourgeois ou d’une certaine petite bourgeoisie. Et pourtant, celui-là existe.
Reste alors la sempiternelle question qui nous taraude : Que faire ?
Donnons la parole à Jean-Pierre Garnier, chercheur en sociologie urbaine, auteur de « Une Violence
éminemment contemporaine » (éditions Agone, 2010).
« Il est évident que le Grand soir ou, au plan tactique, les soulèvements classiques ne sont plus à l’ordre du
jour. Notamment parce que la bourgeoisie est surarmée : la différence entre le potentiel répressif des couches
dominantes et le potentiel insurrectionnel des couches populaires est sans comparaison avec ce qu’il a été du
temps de la Commune ou même de Mai 68.
Pour compenser ce rapport défavorable, il faut déjà s’interroger sur un élément fondamental : comment
parvenir à une jonction entre des mouvements de révolte menés par les catégories les plus dominées avec
d’autres menés par celles qui risquent d’être prolétarisées, à savoir les franges inférieures de la petite
bourgeoisie intellectuelle ? C’est à forger cette alliance de classes qu’il faut œuvrer. Et cela n’est possible que
dans un combat commun où l’ennemi sera clairement désigné. ».

En clair, chercher et surtout trouver du commun dans les revendications sociales, valoriser ce commun. Ce
que nous avons à gagner est plus fort que ce que nous avons à perdre, pourvu que nous soyons solidaires.
Hervé.

Presse : Ouest-France du samedi 23 novembre
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Congrès de la FASTI des 9-10-11 Novembre 2019
++++++++++++++++++++
Contribution du GASProm-ASTI de NANTES
Suite au conseil d’administration du GASProm-ASTI de Nantes du 14 octobre 2019, nous souhaitons
partager au sein du réseau des ASTI nos échanges et notre positionnement concernant les motions du
prochain congrès.
Les positionnements présentés dans ces motions font écho de manière directe aux actions de
solidarité que nous menons au quotidien dans notre ASTI. Les permanences juridiques, les
ateliers de français, les temps d’accueil conviviaux, les actions de terrain… renvoient à des situations
d’urgence et de nécessité qui occupent la plupart de notre temps et de notre énergie. Ces actions sont
des réponses directes à la situation politique actuelle : nous pensons qu’il est nécessaire de prendre le
temps de la comprendre et de l’analyser, pour pouvoir la combattre.
Parmi les points qu’il nous paraît important de traiter, ceux du racisme et du colonialisme tiennent une
place de premier plan. Les activités de solidarité ne peuvent être restreintes à une aide directe aux
personnes, nécessaire mais toujours insuffisante. Elles doivent permettre une rencontre et une
compréhension commune des réalités vécues et des mécanismes qui les produisent, pour combattre
les causes et ne pas se limiter à en pallier le conséquences.
Comment ne pas constater que les personnes accueillies dans nos permanences sont issues
d’anciennes colonies européennes, de territoires pillés par nos économies capitalistes ? Comment ne
pas constater que les personnes noires, arabes, asiatiques, rroms… n’ont pas la même considération
sociale que des personnes considérées comme blanches ? Comment ne pas constater que ces
personnes vivent des discriminations (contrôles de police, emploi, logement…) liées à leur couleur de
peau ou leur origine supposée, indépendamment de la possession d’un titre de séjour, ou d’une
nationalité ?
Si notre action n’est pas suffisante pour combattre ces mécaniques racistes, il nous paraît cependant
indispensable de tenter de les comprendre, de les nommer et de les prendre en compte. Les
personnes qui subissent le racisme en ont une connaissance directe, concrète, et quotidienne. Le lien
de solidarité que nous construisons avec elles nécessite de reconnaître ce qu’elles vivent comme le
produit de ce racisme institutionnel. Cela entraîne aussi la nécessité d’avoir une réflexion collective qui
ne reproduise pas ces mécanismes, et laisse aux personnes une place d’actrices dans les luttes à
mener.
La lecture de la motion « repolitisons notre antiracisme » a fait écho à des débats qui traversent
notre ASTI. Il n’y a pas de consensus aujourd’hui au sein de l’ASTI sur l’ensemble de l’analyse
présentée dans cette motion. L’utilisation de la notion de « racisé.e.s » ne paraît par exemple pas
opportune à tou.te.s les militant.e.s de l’association, tandis que certain.e.s trouvent qu’elle éclaire la
réalité vécue des personnes concernées, et donne des éléments pour analyser les relations dans
l’association. L’exposé des origines du racisme comme puisant ses racines dans le passé colonial ne
paraît pour certain.e.s pas recouvrir l’ensemble des réalités vécues par les personnes (ex. : les
Rroms), alors que pour d’autres elle permet d’accueillir les personnes dans les permanences en
conscience de leur histoire. La motion a aussi invité à creuser certains aspects qui n’y sont pas
présentés (impérialisme, écologie décoloniale).
Le constat de ces divergences, mais aussi le consensus sur la centralité de ces questions, nous invite
à considérer qu’un travail d’échange, de réflexion, d’analyse… est nécessaire au sein de notre ASTI.
Le problème du racisme et de comment le combattre nous paraît traverser l’action de toutes les ASTI,
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et nous souhaitons l’approfondir au sein de la fédération. C’est pour nous l’intérêt de participer à une
fédération que de nourrir cette réflexion, pour alimenter nos actions quotidiennes. Si nous n’avons pas
à être d’accord sur tout, nous avons certainement à construire un cadre commun : nous ne sommes
pas un réseau d’association prestataires de service, mais un réseau d’association solidaires des
personnes immigrées, et nous devons à ce titre comprendre et reconnaître les réalités vécues.
Au sein du GASProm-ASTI de Nantes, nous sommes souvent pris à plein temps par nos actions de
solidarité, et nous éprouvons une difficulté à construire une action à la mesure des problèmes
auxquelles sont confrontées les personnes exilées. La fédération doit permettre d’échanger sur nos
actions, la manière dont nous les menons, et leur pertinence. Elle doit également être notre outil pour
initier des réflexions collectives sur des enjeux qui nous traversent mais que nous éludons souvent
faute de force ou faute de temps.
Nous ne pouvons rester inertes et muets face au racisme institutionnel : nous devons être à la hauteur
des violences subies, ce qui nécessite au minimum de nous exprimer publiquement. Un débat au sein
de notre fédération est nécessaire : la motion présentée pour le congrès de la FASTI nous paraît être
utile pour mener ce débat, et donner à l’issue du congrès une position qui pourra être exprimée
publiquement.
CA préparatoire au Congrès, le 14 octobre 2019

Dessin de Xavier Gorce
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De l’utilisation du terme « racisé.e »
Depuis quelques années maintenant, on a vu apparaître dans les déclarations, textes ou discours le terme
« personne racisée », et cette expression est aujourd’hui couramment utilisée au Gasprom et à la Fasti.
L’utilisation de tel ou tel mot pour désigner des personnes, et en particulier des personnes étrangères, ou
issues de l’immigration, ou encore supposées telles, fait toujours l’objet de querelles de vocabulaire, comme
le débat sur l’utilisation des mots « immigré.e.s », « migrant.e.s », « exilé.e.s », réfugié.e.s ». Les mots, bien
sûr, ont un sens, et il est important de réfléchir aux connotations qu’ils peuvent véhiculer lorsqu’ils sont
utilisés dans tel ou tel contexte. Pour autant, mes réflexions n’ont pas pour but de condamner celui ou celle
qui emploierait un terme inapproprié en l’accusant de raciste, réactionnaire ou je ne sais encore quelle
épithète, au nom d’un « parler correct » intransigeant. Chacun.e doit pouvoir suivre à son rythme les
évolutions de la langue, s’approprier les questions que posent l’abandon de certains concepts ou l’adoption
de nouveaux.
Dans un premier temps, il est important de définir les mots, et j’ai trouvé pertinente la description qui en est
faite ci-dessous :
« Le mot « racisé » permet de nommer ce groupe social fondé non pas sur une couleur de peau ou une
supposée appartenance ethnique, mais sur le partage de l’expérience sociale qu’est le racisme. Est racisé.e
celle ou celui susceptible d’être assigné.e à une catégorie raciale, c’est-à-dire perçu.e comme appartenant à
un groupe altérisé, distinct du groupe majoritaire ; comme un groupe homogène partageant des pratiques,
des manières d’être, de vivre et de penser. Ce mot remplace opportunément d’autres termes, qui pèchent par
une euphémisation ridicule (« diversité »), prennent au sérieux le critère génétique (« minorité visible ») ou
naturalisent des groupes pourtant artificiels (« minorité ethnique »). Le qualificatif ne désigne donc pas une
qualité de l’être, mais une propriété sociale. Non pas une identité, mais une position dans la société,
résultant d’un processus collectif : la racisation. » (Mélusine , militante féministe et antiraciste —
Libération - 23 novembre 2017)
Ceci étant, je voudrais poser la question du fait de parler sans discernement de « personnes racisées » dans
des associations anti-racistes comme la Fasti ou le Gasprom. Non pas que la racisation des rapports ne soit
pas présente elle aussi dans ces collectifs : c’est un combat quotidien contre les préjugés racistes que nous
devons mener, y compris en notre sein. La racisation de certaines personnes est tout simplement une autre
forme de racisme, et c’est bien cela que nous combattons. Notre objectif est bien qu’il n’y ait plus de
personnes racisées, et c’est pourquoi je me sens gêné de définir par ce terme des personnes que je
supposerais à priori victimes de ce racisme (sur quels critères ?).
N’est-ce pas renforcer ou pire entériner ces préjugés fondés sur l’apparence, la couleur de peau ou je ne sais
quel autre critère, que de désigner, en tant que blanc anti-raciste, une personne qui nous « paraîtrait » victime
potentielle d’une racisation ? Je pose ainsi la légitimité d’utiliser ce terme, non pour décrire un phénomène
bien réel (la racisation), mais pour identifier telle ou telle personne ou groupe de personnes au sein de nos
collectifs. Pour moi seules les personnes qui en sont victimes ont légitimité pour se dire « racisées ».
Personnellement, je ne vois pas de quel droit, moi qui ne me sens pas racisé, je pourrais désigner une
personne comme « racisée », sans tomber justement dans le racisme que je dénonce.
Michel – octobre 2019
Lecture :

L’Arme invisible de la France-Afrique. Une histoire du Franc CFA
Lorsque ses colonies d’Afrique ont accédé à l’indépendance, à l’orée des années 1960, la France a réussi un
tour de passe-passe. Elle a officiellement reconnu la souveraineté politique des nouveaux Etats tout en
gardant la mainmise sur leur économie, grâce à une arme aussi puissante qu’invisible : leur système
monétaire.
Un livre de Fanny Pigeaud et N’Dongo Samba Sylla, aux Editions La Découverte, 234 pages, 18 euros.
Nota : il existe aussi le Franc Pacifique, monnaie coloniale en circulation en Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française et Wallis-et-Futuna. Le Franc Pacifique a été créé en même temps que le Franc CFA en 1945.
Marie-Anne
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1919-2019 en France : cent ans de guerre administrative aux
étrangers
De l'invention de la carte de séjour à l'empêchement à demander l'asile en passant par l'empilement des
obstacles à la régularisation, l'État fait peser une menace permanente sur les étrangers les plus pauvres.
Au prix de leur vie.
« Décrire les pratiques de l'État français contre les personnes étrangères, telles qu'elles sont déployées
avec violence et systématicité ». Tel est l'objectif de Karine Parrot dans l'ouvrage Carte blanche. L'État
contre les étrangers. « Les textes répressifs s'empilent – en moyenne, une loi tous les deux ans – et
produisent un dispositif à la fois sophistiqué et obscur qui laisse finalement à l'administration et à la
police un pouvoir discrétionnaire ».
« L’appareil d’État suit la loi quand elle l’arrange et la bafoue quand elle le gêne. Si c’est trop visible, la
haute fonction publique prépare une nouvelle loi qui permet plus de contrôles, plus d’enfermements, qui
donne carte encore plus blanche à l’exécutif dans cette lutte contre un ennemi décidément bien
commode ».
Au fil de 250 pages d'une lecture lumineuse, étayées par des centaines de notes (heureusement reportées
en fin de volume), l'auteure détaille les modes d'action juridiques et pratiques qui visent à rendre la vie
impossible aux étrangers ''indésirables''.
Indésirables ? Pas toujours...
Durant la Grande Guerre, quelque 250 000 hommes originaires des colonies françaises de l'époque ont
été mobilisés et transférés en Europe pour remplacer dans les usines de la métropole, et en partie dans
l'armée, les nationaux envoyés au front. Durant tout leur séjour, ils ont été l'objet d'une surveillance
constante par la gendarmerie et la police. Il s'agissait de veiller à l'encadrement moral des immigrés, de
repérer les déserteurs et de parer à tout mouvement de rébellion. Puis de les renvoyer au pays à partir de
1919. (lire la suite sur https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire/blog/060619/pratiques-coloniales-etpolitique-de-limmigration-deux-moments-symboliques.). En somme, on avait envoyé les hommes
français se faire massacrer et on embauchait pour les remplacer des étrangers sur lesquels pesait le joug
de la colonisation.
Immédiatement après la guerre et son hécatombe de travailleurs, on a encore besoin de bras étrangers
pour relancer l'activité. Le ouvriers ''exotiques'' ayant été rapatriés, on fait venir des étrangers, de
préférence européens, pour effectuer les travaux les plus pénibles dans les mines, la sidérurgie et les
travaux agricoles. Et, précise Karinne Parrot, « Fort des structures spéciales mises en place durant la
guerre, l'État entend garder la main sur la gestion des travailleurs étrangers ». La machine infernale est
lancée.
Arrive la baisse activité des années 1930, et on licencie en priorité les ouvriers étrangers, ce qui les prive
de leur droit au séjour. Ces ''surnuméraires'' n'en seront que plus facilement renvoyés dans leur pays
d'origine, au nom – déjà – de la protection de l'ordre public. En 1938, le contrôle aux frontières, assez
lâche jusque là, est renforcé.
Après 1945 la France manque de nouveau de bras pour la remise en route du pays. La haute
administration tente de contrôler l'immigration de travail, sans grand succès. « Dans les faits, les
travailleurs italiens, espagnols, portugais traversent les frontières (…) et, une fois en poste, obtiennent
sans difficulté une carte de séjour et une autorisation de travail ». Même chose pour les Africains à partir
des années 1960. De leur côté, les ''Français musulmans d'Algérie'', « circulent librement entre l'Algérie
et la métropole où ils séjournent et travaillent sans autorisation nécessaire ». Au grand dam de « la
frange inconditionnelles de la haute administration obsédée par la préservation de ce qu'elle considère
être ''l'ethnie française'' ». Une atmosphère vraiment sans relation avec la répression exacerbée dans par
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le massacre du 17 octobre 1961 à Paris ? D'ailleurs, « c'est contre les Algériens, au moment de
l'indépendance, qu'apparaît la première vraie tentative d'après-guerre de juguler l'immigration au stade
de la frontière ».
Arrive 1974 et l'annonce par le gouvernement de la fin des contrats d'introduction de main-d'oeuvre. Et,
depuis lors, on assiste à une suite ininterrompue de mesures mises en œuvre qui renforcent les contrôles
aux frontières et appesantissent le contrôle de la population étrangère. La création de l'espace Schengen
de ''libre circulation'' se traduit par un renforcement des contrôles aux frontières de l'Union Européenne,
qui va aujourd'hui jusqu'à l'externalisation du contrôle aux pays limitrophes, surtout au Sud : Turquie,
Libye, Tunisie, Algérie, Maroc.
Aujourd'hui, sur le sol français, la traque des étrangers indésirables, parce que privés par la loi et les
préfets de toute ouverture vers la régularisation de leur séjour, vise à les précariser et à les effrayer. Or,
seule une minorité d'entre eux est en mesure de retourner au pays. Il fallait de très fortes raisons pour
quitter son pays et sa famille ; une fois parti ou partie, il devient presque impossible de retourner. Cet
écrasement programmé ne manque pas d'avoir des effets mortels.
Quid des demandeurs d'asile ?
La création en 1985 de l'espace Schengen de libre circulation entre les pays signataires entraîne
immédiatement une crainte : et si les exilés qui ont fui leur pays et sont en recherche d'une protection se
mettaient à demander l'asile à tort et à travers dans tous ces pays ? On mettra donc au point un système
de priorités alambiqué, limitant à un seul pays l'examen de la demande d'asile. Ce système, généré par le
Règlement de Dublin, a de nombreux effets délétères, au nombre desquels la désignation presque
systématique du premier pays d'entrée – comme par hasard un pays du Sud, et l'on peut penser que
l'Italie, principal pays de débarquement d'exilés pendant des années, ait fini par se braquer contre
l'Union Européenne ; mais aussi, malgré l'impossibilité théorique de présenter une demande d'asile dans
plusieurs pays, les gens le font quand même et les États se les renvoient dans une infernale « machine à
gaz destinée à se débarrasser mutuellement des exilés » qui ne fonctionne pas. Des milliers d'exilés
parcourent ainsi l'Europe pendant des mois ou même des années, dans la plus grande précarité et
invisibilité.
Tout au long de son passionnant récit, Karine Parrot ne manque pas de rappeler que tous ces dispositifs
répressifs ont une cible : les étrangers pauvres. « Les personnes riches de nationalité étrangère
n'éprouvent le plus souvent aucune difficulté à franchir les frontières, obtenir le droit de vivre en France,
faire venir leur famille, exercer le métier de leur choix. (…) En somme, plus une personne étrangère est
riche, moins elle est étrangère. Et, inversement, les Français.e.s les plus pauvres se trouvent également
livré.e.s à l'arbitraire et la violence d'État par des mécanismes parfois similaires à ceux élaborés contre
les personnes étrangères ».
Pour conclure, voici une modeste contribution à Une moisson de Fraternité sur Mediapart.
La fraternité, ce pourrait être : reconnaître dans la persécution d'un étranger une atteinte intolérable à sa
liberté et, dans la mesure de ses forces, l'aider à obtenir l'égalité à laquelle il a droit comme chacun dans
ce pays.
Martine V

