
Expulsion des Demandeurs d’asile 

des locaux de l’ADAPEI : 

Les soldes du Préfet. 

 
Le bâtiment occupé depuis un an par des familles de demandeurs d’asile a été évacué par les forces de 

« l’ordre ». 

Mardi dernier, dès 7h du matin la gendarmerie a bouclé le quartier, empêchant l’arrivée des militants venus 

soutenir  les réfugiés. 

Vulgarité ordinaire d’une expulsion : politesse administrative des officiels, petites et grandes humiliations  

des forces de l'ordre, déploiement de force surdimensionnée.   

Il a été dit qu'il y aurait des solutions d'hébergement .... 

Résultats de cette expulsion :  

- 3 personnes arrêtées par la PAF puis libérées, 

- 4 adultes et 2 enfants hébergés provisoirement à l'hôtel. 

- 2 adultes et 1 enfant assignés à résidence dans un hôtel. 

- Et  la rue pour 53 adultes dont 4 enfants contraints d’abandonner leurs maigres effets. 

 

Le bâtiment, voué à la démolition, est rapidement muré.  

Puis, c’est l’errance  dans les rues de la ville sous de méchantes  averses.  

 

Après une tentative d’installation d’un chapiteau de fortune  dans un square face à la Préfecture,  interdite 

par la police, et un frugal repas servi par le Collectif, les familles ont passé le reste de la journée à errer sans 

but. 

Elles ont finalement trouvé refuge pour la nuit  dans les locaux du diocèse grâce à l’intervention de l’évêque 

sollicité par les bénévoles  chrétiens. 

Des militants de tous bords ont fourni la soupe. 

 

L'entretien obtenu par le   collectif  avec la Préfecture laisse mal augurer de l'avenir : plus de sous pour 

accueillir, rien pour les célibataires installés provisoirement au camping municipal. 

Dans le même temps, le Maire, un proche de Valls, fait pression sur le Préfet, nommé par Valls, pour que les 

déboutés soient sortis des CADA et reconduits « chez eux » afin de libérer des places... 

 

 

Notre demande immédiate est toujours la même :  

 

Egalité des droits 

Un hébergement pour tous, un toit c'est un droit. 

 
  

Dans l’attente de la construction d'un Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA)  dans la ville 

chef lieu du département,  nous demandons la mise à disposition d'un immeuble vide pour y installer un 

accueil d'urgence. 

 

 

La question de l’accueil des migrants est l’enjeu de multiples clivages sociaux et politiques. 

Demandeurs d’asile, réfugiés, immigrés, sans papiers, clandestins sont l’objet de bien des fantasmes, de bien 

des amalgames. 

 

 



 

Les familles et ceux qui les soutiennent ne demandent pas grand-chose : Ils veulent simplement que l’Etat 

français, leur accorde, au moins  le temps de l’instruction de leur dossier, un abri pour lécher leurs blessures.  

Et ce faisant,  qu’il  applique simplement la Convention de Genève. 

 

Alors quoi ?  

L’attitude du collectif qui agit en conformité avec la législation, serait-elle de nature à « troubler l’ordre 

public » ? 

Réquisitionner un immeuble vide afin d’accueillir des personnes qui, sans l’action des militants, dormiraient 

sur les trottoirs ; abriter et nourrir des familles qui traîneraient dans les rues, encourage la paix sociale, 

constitue un rempart contre le racisme et la discrimination.  

Et non l’inverse.  

 

Argumenter, discuter, élaborer, revendiquer  sont un témoignage de vitalité démocratique. 

Renforcer les attitudes citoyennes, revigorer le dialogue social, confronter des points de vue, sont des signes 

de considération vis à vis des autorités. 

Et non le contraire. 

 

Ca aurait pu (du) marcher avec l'immeuble que nous occupions, mais  l'objectif du gouvernement n’est pas 

celui affiché dans les fins de dîners républicains.  

Il est d'écœurer les candidats à l’exil en les accueillant le plus mal possible et, si  ça ne suffit pas, de les 

reconduire. 

 

Dans un roman
1
 , Victor Serge écrit que « tout ne s’écroule pas à la fois. Il reste dans la fourmilière 

éventrée des recoins presque paisibles; et les fourmis peuvent y croire que leur univers continue comme de 

coutume. » 

 

Sommes-nous dans une telle situation ?  

Le collectif reste mobilisé, comme on dit dans les tracts, mais il  souffle un vent mauvais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif Solidarité Migrants Bourg en Bresse : 

RESF01/Ligue des droits de l’homme/CIMADE/Comité de Vigilance/Emmaüs/ATTAC/Small Axes/ 

Union Syndicale Solidaire/CGT éduc’Action/FSU/SNUIpp/NPA/PCF/Les Alternatifs/Le Parti de gauche. 

                                                           
1 Victor Serge : Les derniers temps. 

Vous pouvez soutenir le collectif en adhérant ou en participant à ses activités 

Il se réunit chaque lundi à 18h sur le lieu où vivent les demandeurs d’asile  

(En ce moment au camping municipal) 

Les soutiens matériels (nourriture notamment) et financiers sont les bienvenus 

CONTACTS : 06 87 49 63 11  /  06 30 69 45 54 

 


