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Depuis plusieurs semaines, l’État jette à la rue, dans toute la région, des personnes et des familles 
avec enfants auparavant logées en foyer d’urgence. Il y en a désormais déjà plusieurs centaines. Ce 
sont pour la plupart des demandeurs/euses d’asile et d’ici la rentrée, ce sont près de 750 personnes 
qui risquent de se retrouver à la rue. 
 
La préfecture déclare qu’il n’y a plus d’argent. Et une fois de plus, ce sont les fractions les plus pré-
caires de la population qui se prennent en pleine face les conséquences des politiques d’austérité ac-
tuelles, qui consistent à faire payer la crise à celles et ceux qui la subissent afin que celles et ceux 
qui l’ont causé continuent à faire du profit et à régner sur nos vies. Partout les coupes budgétaires 
entraînent des dégradations des conditions de vie et/ou de travail (comme la grève à l’hôpital psy-
chiatrique du Bon Sauveur l’a encore montré localement il y a peu de temps).  
 
Au delà de l’impact des politiques capitalistes d’austérité, cette 
vague de mises à la rue souligne également le manque de loge-
ments décents et accessibles, à Caen comme dans bien d’autres 
villes.  
On compte en France 3,6 millions de personnes mal ou pas lo-
gées dont 2 123 000 personnes manquant de confort élémen-
taire et 800 000 vivant dans des logements surpeuplés. Il y a 
environ 685 000 personnes sans logement personnel :130 000 
SDF, 38 000 personnes vivant dans des hôtels, 85 000 vivants 
dans des habitations de fortune (caravanes, cabanes…), 411 
000 personnes hébergées dans leur famille ou chez des amiEs, 
18 000 personnes vivent dans des structures sociales d’héberge-
ment ou d’insertion (chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui 
datent de 2011). 1 220 000 personnes sont en attente d’un logement HLM. 113 000 décisions d’ex-
pulsions locatives ont été rendues et 12 759 expulsions ont eu lieu en recourant à l’aide de la police 
(chiffres 2011). 
 
Mais là où l’injustice se manifeste, il arrive que naisse la résistance. Plusieurs manifestations ont 
déjà eu lieu à l’initiative du Collectif 14 pour le Respect du Droit des Étrangers. Des entrevues stéri-
les ont eu lieu avec la préfecture qui applique avec zèle les décisions gouvernementales, cherche à 
gagner du temps, et à disperser les expulséEs en espérant que la période d’été essoufflera la mobili-
sation.  
Poussé par l’urgence de la situation et le développement de la mobilisation, le Collectif 14 a appelé 
à des Assemblées Générales ouvertes qui ont été rejointes par pas mal de gens sans liens avec les 
associations et organisations politiques et syndicales composant le Collectif 14. 
 
Nous nous réjouissons de la mise en place de ces Assemblées Générales souveraines qui peuvent 
constituer un moyen efficace d’élargir la lutte en permettant à tout le monde, appartenant ou non à 
une organisation, d’y participer activement et sur un pied d’égalité.  
Nous pensons que ce fonctionnement en Assemblées qui a été ébauché doit être approfondi avec la 
mise en place d’une trésorerie propre à l’Assemblée (afin qu’elle puisse assurer elle-même les tira-
ges de ses propres tracts, se procurer les moyens logistiques qui lui sont nécessaires), une présidence 
de séance tournante, d’éventuelles commissions de travail thématiques, la mise en place d’un réseau 
stable de traducteurs/rices permettant aux demandeurs/euses d’asile expulséEs des foyers de partici-
per activement à cette lutte qui les concerne en premier lieu. Il s’agit là d’une question de principe, 
d’autonomie constructive et de saine indépendance. Par définition, une Assemblée Générale ne peut 
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être sous la tutelle de qui que ce soit, tant pis si cela doit en décevoir certainEs. 
 
En accord avec les décisions de l’Assemblée, qui, face à la situation d’urgence dramatique vécue par 
les expulséEs,  a décidé de durcir les moyens d’action, un bâtiment vide a été occupé au 202 rue 

de Bayeux à Caen. Cette occupation a été rendue publique vendredi 28 juin, une fois passé le délai 
de 48 heures rendant impossible, en théorie au moins, une expulsion policière sans procédure juridi-
que.  
Une telle action collective et directe (sans intermédiaires) d’occupation est évidemment illégale aux 
yeux de l’État capitaliste mais pleinement légitime à nos yeux.  
Ce squat de lutte a pour vocation d’offrir aux expulséEs misES à la rue un abri et un point de rallie-
ment, de constituer un lieu de convergence des solidarités et des luttes et un moyen de pression, par-
mi d’autres, pour tenter d’arracher à la préfecture, par un rapport de force collectif, le relogement 
des expulséEs. 
 
Nous attirons par ailleurs l’attention sur le fait que cette lutte qui démarre fera vraisemblablement 
l’objet de quelques tentatives de récupération politico-médiatique et nous espérons que l’Assemblée 
sera vigilante à cet égard. Cette lutte n’est 
pas destinée à redorer le blason de partis 
politiques (PS, Europe-Écologie-Les 
Verts), qui ont des doigts de pied dans le 
Collectif 14, tout en participant à la coali-
tion gouvernementale actuelle qui rafle et 
expulse les sans papiers, construit et gère 
les centre de rétentions, applique les politi-
ques capitalistes d’austérité et d’attaques 
contre les droits sociaux (droit du travail, 
réforme des retraites…) tout en appelant à « s’unir » contre l’extrême-droite dont elle contribue à 
faire le lit. Nous espérons que personne ne sera dupes des tentatives de double-jeu ni ne les caution-
nera. 
 
 Nous pensons également qu’il faut être vigilantEs face aux attitudes paternalistes envers les expul-
séEs étrangerEs qui participent à la lutte. Ils et elles n’ont pas à être enferméEs dans leur statut juri-
dique. Ils et elles ne sont pas à  être infantiliséEs et déresponsabiliséEs, placéEs sous la « protection 
éclairée de citoyenNEs françaisES ». Comme toute personne dans l’Assemblée, ils et elles doivent 
pouvoir décider et participer. Aux attitudes de charité et de pitié, nous préférons la solidarité et 
l’égalité dans la lutte collective. Il ne s’agit pas pour nous de placer des personnes vulnérables sous 
une quelconque aile protectrice mais bien plutôt de favoriser des capacités d’autodéfense, d’auto-
organisation, d’entraide collectives, mutuelles, réciproques, entre égaux et égales. Nous n’entrerons 
pas dans des schémas hiérarchisés. Dans le cas contraire, cette mobilisation ne ferait que rester dans 
une démarche palliative qui nie les conditions politiques et sociales qui créent les expulsions, les 
problèmes de logement, les sans-papiers... 
 

Faisons circuler l’information. Passons au squat du  
202 rue de Bayeux pour participer à la lutte. 

 

Relogement des expulsé-E-s. Personne à la rue. 
Ni papiers, ni frontières. 


