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tout est simple : Cékomça. De plus il 
serait illusoire de penser que nous 
avons prise sur eux étant donné qu'ils 
obéissent à des logiques qui souvent 
nous dépassent (ligne éditoriale parti-
sane, publi-rédactionnel, collusion 
avec le grand capital, etc...).  
 
Nous pensons plutôt que ce sont les 
acteurs /témoins directs de la lutte en 
cours qui sont les plus à même d'en 

restituer les faits et la réalité.  
 
C'est donc dans ce contexte que l'as-
semblée en lutte a décidé de créer la 
feuille d'infos "'Au 202" afin d'aider à 
la circulation de l'information et à la 
coordination des actions. Cette feuille 
d'info paraîtra au gré des nécessités 
du moment. A bientôt donc dans les 
AG de lutte les mardi et vendredi du 
squat pour en causer.  

Lutte contre Toutes les ExpulsionsLutte contre Toutes les ExpulsionsLutte contre Toutes les Expulsions   
N° 02, 17 juillet 2013, IPNS, ag-contre-expulsions@mailoo.org - 202 rue de Bayeux, Caen - 

Depuis le début de la lutte contre 
toutes les expulsions à Caen on ne 
compte plus les allégations sommai-
res, les informations déformées voire 
carrément fausses relayées par les 
médias dominants.  
Entre autres tartuffes, commençons 
par l'inénarrable Ouest France qui 
parle de 550 logements vides et 70 
personnes expulsables pour l'agglo-
mérations caennaise quand en réalité 
c'est de 5500 logements vides et 700 
personnes expulsables dont il s'agit. 
France Bleu affirme de son côté que 
l'association le DAL (Droit au Loge-
ment) est l'initiatrice de la lutte ; sauf 
que le DAL n'existe pas dans le Cal-
vados.  
De plus les médias quand ils ne men-
tent pas réduisent le mouvement en 
l'assimilant quasi systématiquement 
au collectif 14. Seulement, il convient 
de rappeler que l'assemblée qui 
"organise" la lutte se veut autonome 
de toute organisation partisane, syn-
dicale et associative quelle qu'elle 
soit, qu'elle tend a la démocratie di-
recte. Mais dans le monde des médias 

« Au 202 », qu’est-ce que c’est ? 
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AGENDA DU 202  

 
- Dimanche 21 juillet - repas collectif au 202 ouvert à tous-tes, participation libre, à partir de 10h 
(repas vers 13h), suivi par un concert (vers 17h) 
 
- Lundi 22 juillet - rassemblement devant la Préfecture à 18h (puis la manifestation) 
 
- Tous les mardi et vendredi, au 202, les Assemblées Générales politiques de Lutte à 18h30  

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

AGENDA 

EDITO 
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Depuis fin mai le service  d’héberge-
ment d’urgence de la Préfecture ne 
répond plus et expulse celles et ceux 
qui y étaient hébergé-e-s. D’ici fin 
aout près de 700 personnes risquent 
d’être expulsées.  
 
Les représentants du gouvernement 
et de l’Etat pour expliquer ce qui ne 
peut en aucun cas être expliqué, tolé-
ré et accepté, évoquent le manque de 
budget et des crédits de l’Etat accor-
dés. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de 
financer à des coups de milliards les 
dispositifs de défiscalisation pour les 
plus riches, subventionner les entre-
prises qui licencient ou qui n’embau-
chent pas, acheter des drones ou se 
lancer dans les aventures militaires  
pour le compte de Total ou d’ Areva, 
là, l’Etat trouve et met l’argent sur la 
table. Alors que nos écoles, notre san-
té et, en l’occurrence, l’Action Sociale 
subissent les coupes budgétaires : 
toujours moins de profs et de classes, 
toujours moins de services et person-
nels médicaux, toujours moins de lo-
gements sociaux, toujours moins de 
places dans les foyers et les héberge-
ments d’urgence.  
 
Cette austérité nous la subissons tou-
tes et tous, et notamment, les plus 
fragiles et les plus démuni-e-s, quelle 
que soit notre nationalité.  
 
En France, dans l’un des pays les plus 
riches du monde, 2 500 000 de per-
sonnes n’ont pas de logement décent 
ou pas de logement du tout. Alors 
que 3 500 000 logements sont vides, 
plus de 5 000 pour la ville de Caen. 
Certaines études, récentes, parlent de 
plus de 140 000 sans domicile fixe et 
sans abris, dont plus de 30 000 en-
fants. Il y a également plus de 100 
000 expulsions locatives chaque an-
née.  
 
Et à coté de tout ça, L’Etat expulse 
même des centres d’hébergement 
d’urgence en s’attaquant encore une 
fois aux plus faibles, aux sans-droits, 
et aux boucs émissaires préférés des 
hommes politiques : les étrangers, les 
demandeurs d’asile, les rroms.  
 

Beaucoup d’expulséEs du 115, à Caen 
et ailleurs, sont des demandeurs d’a-
sile. Rien d’étonnant à cela, étant 
donné que le Parti Socialiste s’inscrit 
parfaitement dans la continuité des 
politiques xénophobes de division, 
d’exclusion et d’expulsion de ses pré-
décesseurs : des Sarkozy, Hortefeux, 
Guéant, que l’on n’oublie pas et on 
n’oublie non plus leurs idées puantes 
sorties directement des poubelles de 
l’histoire. Comment les oublier lors-
que nous subissons ces mêmes politi-
ques et nous en rencontrons le résul-
tat direct, tous les jours ? 
 
En 2012, il y a eu 37 000 reconduites 
à la frontière, soit 12% de plus qu’en 
2011 qui détient déjà un record sans 
précédent. Manuel Valls affirme clai-
rement le 16 juin devant l’Assemblée 
Nationale que le même rythme sera 
maintenu, en avançant un chiffre de 
20 000 expulsions forcées pour la fin 
de l’année, donc le même objectif que 
ses prédécesseurs. On peut citer éga-
lement la rafle à Barbes, seulement 
deux jours après l’assassinat de Clé-
ment Meric par les nervis de l’ex-
trême droite, où plus de 40 personnes 
ont été arrêtées et placées en garde à 
vue, seulement parce qu’elles n’a-
vaient pas la bonne couleur de peau 
ou la bonne carte d’identité. Ou en-
core la délocalisation de juridiction de 
Bobigny et création des tribunaux 
d’exception pour les sans-papiers à 
Roissy dans la zone de rétention. En 
2013, sous le PS. 
 

Les gens que nous soutenons au-
jourd’hui dans leur lutte, et dont la 
lutte nous partageons, sont en majo-
rité des demandeurs d’Asile, déboutés 
pour une bonne partie, donc vouéEs à 
devenir des sans-papiers, et pousséEs, 
forcéEs, encore et encore, vers la 
clandestinité, l’illégalité, et toujours 
plus de précarité et de misère. Ce 
n’est pas ce qu’ils veulent, ce n’est pas 
leur volonté, c’est ce que l’Etat leur 
impose. 
 
En nous rassemblant aujourd'hui de-
vant le local du PS, nous voulons 
montrer que derrière la préfecture, il 
y a le gouvernement et les partis qui 

le composent, c'est à dire le PS mais 
aussi, disons le, Europe Ecologie-Les 
Verts, liés par la solidarité gouverne-
mentale. Ces partis qui composent le 
gouvernement acceptent et perpé-
tuent les situations d'exclusion et 
d'injustices qui viennent d'être évo-
quées. Ils alimentent la machine à 
expulser, cautionnent de fait une so-
ciété qui produit à la chaîne des sans 
papiers, des sans logements, des sans 
travail, des sans revenus, des sans 
droits, quelle que soit leur nationalité. 
 
Le pouvoir contraint les plus faibles 
et les plus pauvres à supporter le 
poids d'une crise dont ils et elles ne 
sont pas responsables. Et comme tou-
jours en situation de crise, certainEs 
veulent nous diviser, nous affaiblir 
sur des bases nationalistes et xéno-
phobes. 
 
Nous réaffirmons quant à nous que 
c'est par la solidarité, l'entraide et la 
lutte collective qu'on pourra espérer 
s'en sortir, arracher la possibilité 
d'une vie digne. 
 
Ils disaient : " Le changement, c'est 
maintenant". Visiblement, le change-
ment on peut encore l'attendre long-
temps. Les promesses n'engagent que 
celles et ceux qui y croient. Il vaut 
mieux ne compter d'abord que sur 
nos propres forces et penser que, peut 
être, seule la lutte paiera.  
 
Nous profitons aussi de notre pré-
sence ici pour rappeler les revendica-
tions de l'Assemblée de Lutte Contre 
Toutes les Expulsions, revendications 
adoptées aussi par les premierEs 
concernéEs, les expulséEs, à savoir : 
 
 

Relogement durable  
des expulséEs du 115.  

 
Personne à la rue.  

 
Régularisation  

de tous-tes les sans papiers  
 

 

L’intervention de l’AG de Lutte Contre Toutes Les Expulsions  

devant les locaux du PS 

INTERVENTIONS 
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Depuis 1945, la France utilise en 
masse les travailleurs d’origine immi-
grée à des fins purement économi-
ques. Depuis 1974, les lois sur l’immi-
gration n’ont cessées de se durcir, en 
criminalisant les sans-papiers et stig-
matisant les étranger-e-s, aux seules 
fins électorales. Les années 2000 ont 
vu une série de loi, en parfaite concor-
dance avec la politique de fermeture 
des frontières de l’Union Européenne, 
renforcer les dispositifs de contrôle, 
de refus de cartes de séjour et de ré-
gularisation des sans-papiers, afin de 
gonfler les chiffres du nombre de 
sans-papiers et d’expulsions par an-
née.  
 
Depuis 2011, ce sont plus de 30 000 
expulsions par an, 36 000 –un record- 
pour l’année 2012 (le PS arrive au 
pouvoir). La récente rafle à Barbès de 
plusieurs centaines de sans-papiers 
est tristement venue nous le rappeler. 
Les politiques de l’UMP comme cel-
les du PS utilisent toujours plus les 
populations d’origine immigrée 
comme moyen tactique pour arriver 
ou se maintenir au pouvoir. Le patro-
nat les utilise quant à lui comme 
main-d’œuvre à moindre coût, bien 
souvent sans respecter le droit du 
travail lorsque ce sont des sans-
papiers qui sont embauchés, payent 
des impôts, mais sans les droits so-
ciaux qui vont avec, les mettant ainsi 
en concurrence avec les travailleurs 
français afin de diminuer les droits du 
travail pour tout le monde. 

L’exemple des expulsions des centres 
d’hébergement d’urgence dans le Cal-
vados, comme dans de nombreux au-
tres départements en est un parmi 
d’autres, et nous permet de réaffirmer 
que ce sont bien les populations les 
plus pauvres qui sont souvent les pre-
mières touchées. En effet, les premiè-
res dizaines, voire centaines, de per-
sonnes et familles expulsées des cen-
tres d’hébergement sont pour la 
grande majorité d’origine étrangère. 
Beaucoup n’ont pas le droit de tra-
vailler, rendant impossible l’obtention 
d’un revenu permettant de se loger, 
même mal. Expulser des individus et 
familles (avec bébés ou enfants) à la 
rue est une arme de plus de la gestion 
migratoire et d’exclusion dictée par la 
xénophobie d’Etat. 
 
Lier la critique des exclusions des 
logements d’hébergement d’urgence 

et la critique des politiques anti-
migratoires n’est pas une aberration, 
c’est une nécessité. Justifier le man-
que de crédits disponibles d’Etat est 
un mensonge qu’il faut dénoncer. Le 
patronat gagne toujours plus (+ 25% 
de profits pour les 500 premières for-
tunes de France); l’Etat dépense des 
milliards pour des grands projets ; 
Ceux d’en bas n’ont même plus les 
miettes.  
 
 

Solidarité entre français-e-s  
et immigré-e-s 

 
Un logement décent 

 pour tou-te-s ! 
 

Régularisation                          

de tou-te-s les sans-papiers ! 

 La nécessaire « régularisation de tous-tes  les sans-papiers » 

ANALYSE 

« Le 202 » RECHERCHE DES PERSONNES PARLANT: 

MONGOL, RUSSE; ANGLAIS, ALBANAIS 

pour les traductions lors des Assemblées Générales 

d’Organisation (les mercredi et samedi) et de Lutte (les 

mardi et vendredi) à partir de 18h30 ainsi que pour la 

traduction de textes. 

Si vous êtes intéressé-e-s, merci de nous contacter par mail: 

ag-contre-expulsions@mailoo.org             

ou de vous rendre directement  

au 202, rue de Bayeux, 14000 Caen 
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 « Les milieux militants m’emmerdent ! » ainsi répondit le prési-

dent du Conseil Général juste après qu’on l’ait interrogé sur le 

sort d’une maman et de son bébé âgé d’une semaine à qui il a 

refusé l’hébergement et toute aide, et avant de raccrocher. Pour 

lui faire comprendre que l’on compte bien continuer à 

« l’emmerder », un rassemblement symbolique a eu lieu lundi 15 

juillet devant le Conseil Général.  

- 7ème manifestation contre toutes les expulsions -  
Lundi 15 juillet, a eu lieu la 7ème manifestation contre toutes les 

expulsions et en solidarité avec des familles expulsées des héber-

gements d’urgence.  

ACTIONS 

LUTTES 

Les informations concernant les lut-
tes contre les politiques de répression 
des migrants sont nombreuses en ce 
moment. 
 
A Dijon, le 5 Juillet dernier, ce sont 
une centaine de flics qui sont venus 
expulsés une occupation de deman-
deurs d'asile et de sans-papiers située 
rue Bertillon. Depuis un an et demi, 
ce lieu qui appartenait à la municipa-
lité PS de Dijon permettait à plu-
sieurs familles d'y vivre à peu près 
correctement. En les expulsant à 
l'aide d'une réquisition des bus de la 
ville, les familles se retrouvent pour 
la plupart à la rue, dans des centre 
d'accueil pour demandeur d'asile 
(CADA) ou dans des centres d'héber-
gement d'urgence de nuit sans possi-
bilité de cuisiner sur place. 
 
Le 9 Juillet, c'est au tour du « Village 
», un ensemble de quatre maisons 
situées à Angers de se faire expulsé 
par la flicaille. Cet endroit était, de-

puis octobre 2012, le lieu de vie de 
communautés aussi différentes que 
des Rroms européens, des SDF fran-
çais, des demandeurs d'asile d'Europe 
de l'Est ou de la corne de l'Afrique. 
Mais si des lieux se font fermer par 
l'État et ses municipalités zélées, 
d'autres sont ouvert comme c'est le 
cas à Bourg-en-Bresse où des locaux 
privés ont été investi le 8 Juillet par 
un collectif en solidarité avec une 
soixantaine de demandeurs d'asile. 
Ces derniers ont du quitter les gara-
ges où ils avaient trouvé refuge sous 
la pression des propriétaires qui 
étaient appuyés par le Front Natio-
nal. 
 
A l'instar du Collectif de Réquisition, 
d'Entraide et d'Autogestion (CREA) 
d e  T o u l o u s e  ( h t t p : / /
creatoulouse.squat.net) qui résiste 
actuellement contre l'expulsion du 
Centre Social Autogéré ouvert depuis 
début Janvier, il est important de rap-
peler que « nous avons besoin de  

lieux libres et gratuits pour nous lo-
ger, nous organiser, inventer des mo-
des de vie égalitaires et poser les ba-
ses d'une émancipation collective ». 

 - INFOS D’AILLEURS -  

Appel à la mobilisation ! 

Lundi 22 juillet, 18h  

devant la Préfecture 

Dimanche 21 juillet ,  Le 202 vous 

invite à un repas collectif  suivi d’un 

moment musical 
- 10h préparation du repas 

- 13h le repas collectif 

- suivi d’un concert (vers 17h) 

Ouvert à tous-tes , 

participation libre 

AU 202 

- Les besoins au 202 -  
 

- sommiers 

- étagères 

- armoires (1m - 1,5m) 

- lave-linges 

- serviettes de bain et de toilette 

- brûleurs gaz bouteille 

- balais 

... 


