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46 rue de St-Ouen Caen  

EDITO 

Les articles de ce bulletin sont écrits à titre individuel par des membres de l'AG de Lutte Contre toutes les Expulsions 

L’année qui vient de s’écouler au-
ra vu se multiplier les signes in-
quiétants : la crise économique et 
sociale qui s’éternise avec son 
cortège croissant d’inégalités, de 
précarités, de politiques d’austé-
rité, la montée de l’extrême droite 
et du nationalisme, du racisme et 
des replis identitaires, les atten-
tats djihadistes, les migrant-e-s 
chassé-e-s de leurs pays par la 
guerre et la misère, les libertés 
menacées… 
Face à tout cela, il va nous falloir 
construire des résistances, des 
luttes, des solidarités concrètes 

et vivantes, nous informer, nous 
organiser, nous coordonner, nous 
entraider, nous battre contre des 
forces puissantes, dans une so-
ciété où la dignité de millions de 
personnes, françaises comme 
étrangères, est quotidiennement 
bafouée. 
Depuis deux ans et demi, des 
squats sont ouverts par l’Assem-
blée de Lutte Contre Toutes Les 
Expulsions, pour accueillir sans 
distinction de nationalité, de cou-
leur de peau, de religion ou d’opi-
nion, des dizaines et des dizaines 
de personnes qui sont à la rue 

alors que des milliers de loge-
ments sont vides rien qu’à Caen. 
Ces squats contribuent, à leur ma-
nière, à cette démarche globale 
de lutte sociale. Ils sont une lutte 
nécessaire parmi des tas d’au-
tres, tout aussi nécessaires. 
 

Un vent mauvais souffle à travers 
le pays et toute l’Europe, jusqu’au 
Moyen-Orient, et rien n’indique 
qu’il va retomber dans le futur. 
Personne ne nous en protégera. Il 
faut donc se préparer à l’affronter 
nous-mêmes. Qu’il vienne et nous 
trouve debout, solidaires et soudé
-es. 

La Fondation Abbé Pierre publie chaque 
année son rapport sur la situation du 
mal logement en France, un rapport 
toujours bien documenté et intéressant 
(disponible ici : http://www.fondation-
abbe-pierre.fr/20e-reml) même s’il 
s’appuie sur des sources officielles pas 
toujours régulièrement mises à jour. 
Nous extrayons de ce rapport 2015, le 
20ème, les chiffres suivants : 
141 500 personnes sans domicile fixe, à 
la rue, 38 000 personnes hébergées en 
chambres d’hôtel, 85 000 personnes 
vivants dans des habitations de fortu-
ne : caravanes, camping, squats, ca-
mions, cabanes etc, 411 000 personnes 

hébergées de manière précaire dans 
leur famille ou chez des ami-e-s, 
2 123 000 personnes vivant dans des 
logements insalubres, 800 000 person-
nes vivant dans des logements surpeu-
plés, 51 632 personnes parmi les « gens 
du voyage » ne disposant pas de places 
d’accueil dans des terrains aménagés, 
1 252 000 locataires en situation d’im-
payés, 70 000 ménages propriétaires et 
accédants étaient en situation d’im-
payés pour le paiement de leurs char-
ges ou le remboursement de leur em-
prunt immobilier, 5,1 millions de mé-
nages sont en situation de précarité 
énergétique dans leur logement, soit 

environ 11 millions de personnes, 91 
180 ménages ont occupé un logement 
sans droit ni titre suite à une décision 
de justice ayant prononcé l’expulsion 
entre 2009 et 2011, 1 800 000 ménages 
avec une demande de logement social 
en attente. 
D’après la Fondation, ce sont environ 10 

millions de personnes qui sont actuelle-

ment touchées par des problèmes de 

logement. Des maisons et immeubles 

vides, des gens à la rue ou dans des tau-

dis… cherchez l’erreur… 

Le mal logement en France 

 Analyses 
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Analyses 
Mythes et préjugés autour de la question des migrant-e-s 

L’important afflux de réfugié-e-s en 
Europe à la fin 2015 a entraîné en 
France des polémiques et des réac-
tions d’hostilité alimentées en par-
tie par des mensonges grossiers 
véhiculés par l’extrême droite sur 
internet ou par un langage médiati-
que trompeur. 
Tout d’abord, si le nombre de réfu-
gié-e-s en Europe en 2015 peut être 
estimé à 1 million, la France ne 
constitue pas leur destination pré-
férée. Seuls une petite partie des 
réfugié-e-s en Europe chercheraient 
à venir ici. Le nombre de demandes 
d'asile devrait être stable cette an-
née par rapport à 2014 avec environ 
65 000 demandes (qui seront pour 
la plupart rejetées). Le gouverne-
ment français ne s’est engagé à ac-
cueillir officiellement que 24 000 
réfugié-e-s, essentiellement des 
syrien-ne-s, auquel-le-s ne sera pro-
bablement accordé qu’une 
« protection temporaire » qui signi-
fie qu’en cas de « retour à la paix » 
en Syrie, ils et elles seront renvoyé-
e-s dans leur pays d’origine. 
Concernant le « logement », les mé-
dias n’ont cessé de répéter que les 
réfugié-e-s en auraient un, laissant 
croire qu’ils et elles seraient privilé-

gié-e-s par rapport à bien des fran-
çais-es qui galèrent pour en avoir 
un. Une part de ces réfugié-e-s et 
demandeurs-euses d’asile seront en 
fait logé-e-s dans des foyers plus ou 
moins miteux, des chambres d’hô-
tel (où on ne peut recevoir person-
ne et où il est interdit de cuisiner), 
des centres d’hébergement d’ur-
gence (qui sont parfois des gymna-
ses ou des écoles désaffectées), des 
CADA (Centre d’Accueil pour De-
mandeurs d’Asile)… Toutes ces 
structures d’accueil sont complète-
ment saturées depuis des années et 
leurs budgets sont en diminution 
constante du fait des politiques 
d’austérité. En réalité, une bonne 
partie des réfugié-e-s sera tout sim-
plement à la rue, dans des squats 
ou des bidonvilles comme à Calais ! 
On a aussi beaucoup entendu dire 
que les réfugié-e-s allaient toucher 
plein d’argent, d’aides financières. 
C’est faux. La seule aide financière à 
laquelle aient droit les réfugié-e-s 
est l’Allocation de Demandeur d’A-
sile (ADA), qui a remplacé depuis le 
1er novembre 2015, l’Allocation 
Temporaire d’Attente (ATA) et l’Al-
location Mensuelle de Subsistance 
(AMS). Cette aide leur est versée car 

ils et elles n’ont pas le droit de tra-
vailler. Le montant de cette nouvel-
le ADA est globalement en nette 
diminution (parfois de la moitié !) 
par rapport à ceux de l’ATA et de 
l’AMS et il varie aussi en fonction 
du type d’hébergement (CADA, 
foyer d’urgence ou la rue). On est 
en tout cas loin du montant du RSA 
qui permet déjà à peine de survi-
vre ! Par ailleurs le budget 2016 pré-
vu pour l’ADA sera clairement insuf-
fisant : il est inférieur à celui de l’A-
TA qui existait avant ! Voici ci-
dessous un tableau comparatif de 
ce que touchait les demandeurs-
euses d’asile par jour.  

Les seules autres « aides » auxquel-
les aient droit les réfugié-e-s, c’est 
une Aide Médicale d’État (proche 
de la CMU en terme de prestations 
médicales de base) et le droit à la 
scolarisation des enfants. Nous, au 
final, on a du mal à voir en quoi les 
réfugié-e-s qui ont tout perdu sont 
« privilégié-e-s » en quoi que ce 
soit… Ils et elles galèrent sociale-
ment encore pire que nous. 

 

 

Nombre de personnes Hébergé-e en CADA 
Hébergé-e en HUDA/AT-

SA ou Veille sociale 
Non hébergé-e (à la rue ou chez un tiers) 

  AMS ADA ATA ADA ATA ADA 

1 personne 6.86 € 6,80 € 11.45 € 6,80 € 11.45 € 11 € 

2 personnes 10.37 € 10,20 € 22.90 € 10,20 € 22.90 € 18.60*/14.40² 

3 personnes 12.81 € 13,60 € 22.90 € 13,60 € 22.90 € 22*/17.80² 

4 personnes 16.46 € 17,00 € 22.90 € 17,00 € 22.90 € 25.40*/21.20² 

5 personnes 20.28 € 20,40 € 22.90 € 20,40 € 22.90 € 28.80*/24.60² 

6 personnes 23.93 € 23,80 € 22.90 € 23,80 € 22.90 € 32.20*/28² 

7 personnes 27.59 € 27,20 € 22.90 € 27,20 € 22.90 € 35.60*/31.40² 

8 personnes 31.25 € 30,60 € 22.90 € 30,60 € 22.90 € 39*/34.8² 

9 personnes 34.91 € 34,00 € 22.90 € 34,00 € 22.90 € 42.6*/38.2² 

10 personnes 38.57 € 37,40 € 22.90 € 37,40 € 22.90 € 46*/41.60² 

Tableau comparatif d’aides journalières perçues par les demandeur-ses d’asile 

* : si demande en couple ² : si famille monoparentale - Source : Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinser-

tion Sociale 
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Analyses 

Les guerres en Syrie et en Irak, en 
Afghanistan, la dictature en Ery-
thrée ont alimentée un afflux im-
portants de réfugié-e-s en Europe (il 
y aurait eu plus de 800 000 entrées 
en 2015). Beaucoup de ces réfugié-e
-s, particulièrement celles et ceux 
venant de Syrie, sont passé-e-s par 
la Turquie qui en accueille près 
d’1 800 000. Une partie de cette  
population chassée par la guerre, 
les bombardements du tyran El As-
sad ou les crimes du soi-disant État 
Islamique, a finalement été poussée 
vers l’Europe. Cela, après que le 
gouvernement turc leur ait interdit 
de travailler dans le pays et ait res-
treint leur accès à l’aide médicale et 
après que les programmes d’aides 
internationales aient connu de gra-
ves problèmes de financement en-
traînant une réduction des aides 
matérielles apportés aux réfugié-e-
s. En 2015, le Haut Commissariat 
aux Réfugiés de l’ONU estimait à 5,5 
milliards de dollars le montant de 
l’aide financière internationale né-
cessaire pour secourir les réfugié-e-s 
dans le monde. En juin 2015, le HCR 
n’avait reçu des États que le quart 
de cette somme. 
Le gouvernement turc a par ailleurs 
utilisé cette population qui a tout 
perdu pour entrer en marchandage 
politique et financier avec l’Union 
Européenne (UE). L’État turc a laissé 
passer les flots de réfugié-e-s vers 
les frontières de l’UE avec tous les 
problèmes financiers, logistiques et 
politiques que ça peut créer. Cela lui 
a permis de négocier fin 2015 une 
aide financière européenne de 3 
milliards d’euros destinée à ouvrir 
et équiper de nouveaux camps de 
réfugié-e-s, à soutenir des services 
publics parfois saturés en échange 
de l’engagement auprès de l’UE de 
« mieux surveiller ses frontières », 
de « contenir » les réfugié-e-s sur le 
territoire turc et de « reprendre » 
les réfugié-e-s ayant transité par la 
Turquie et que l’UE déciderait de 

refouler. Face à la question interna-
tionale posé par les 4 millions de 
réfugié-e-s de Syrie, il est normal 
que le Liban, la Jordanie ou la Tur-
quie ne supportent pas seuls la 
charge de l’accueil, pourtant ça lais-
se un drôle de goût dans la bouche 
quand on voit que l’UE cherche sur-
tout à « sous-traiter le gardienna-
ge » des réfugié-e-s loin de ses fron-
tières. 
Là où ça se corse encore plus, c’est 
que le gouvernement turc a égale-
ment négocié des avantages politi-
ques et diplomatiques avec l’UE 
comme le fait que les citoyen-ne-s 
de Turquie soient dispensé-e-s de 
visa pour entrer dans l’UE. Cela ne 
nous pose pas de problèmes sur le 
fond… mais il faut comprendre que 
cela a été négocié, et utilisé, en plei-
ne campagne électorale en Turquie 
alors que le parti islamiste au pou-
voir, l’AKP, et son chef, le président 
Erdogan, cherchaient à récupérer la 
majorité absolue au parlement afin 
de pouvoir instaurer un pouvoir pré-
sidentiel autoritaire en Turquie. Le 
gouvernement turc a aussi cherché 
à se faire reconnaître par l’UE com-
me « pays d’origine sûr », c'est-à-
dire un pays pleinement démocrati-
que où les droits humains fonda-
mentaux sont censés être respectés 
et dont les ressortissant-e-s n’ont 
pas à demander l’asile… alors que 
depuis juillet le gouvernement d’Er-
dogan a déclenché une répression 
brutale contre toute l’opposition 
politique et syndicale à son pouvoir, 
réprimant les manifestations, em-
prisonnant les journalistes critiques, 
censurant les médias, se lançant 
dans une quasi-guerre civile inté-
rieure contre la population kurde de 
Turquie avec des centaines de mort-
e-s civil-e-s, des quartiers et des vil-
les assiégés, mitraillés et parfois 
même bombardés à l’arme lourde 
par la police et l’armée. On croît 
rêver… ou plutôt cauchemarder. 
Erdogan a également cherché à utili-

ser la question des réfugié-e-s pour 
obtenir le soutien de l’UE à son pro-
jet de création de « zones protégées 
pour les réfugié-e-s » en Syrie mê-
me, près de la frontière. Ce projet 
implique l’entrée massive de l’ar-
mée turque en territoire syrien et 
aurait pour Erdogan le double avan-
tage de maintenir les réfugié-e-s 
hors de Turquie et surtout, surtout, 
d’empêcher la résistance kurde en 
Syrie d’unifier les territoires autono-
mes qu’elle contrôle le long de la 
frontière turco-syrienne. 
Une fois de plus, à travers cet exem-
ple, on peut voir que, de la Libye en 
passant par la Syrie, le drame des 
réfugié-e-s contraint à l’exil par des 
guerres et la misère (qui sont sou-
vent alimentées, entre autres, par 
les États européens qui cherchent 
ensuite à refouler les gens qui les 
fuient), est instrumentalisée par les 
gouvernements pour mener des 
marchandages politiques, financiers 
et stratégiques sordides au niveau 
international. 
Quant à nous, nous le répétons : 
Celles et ceux qui n’ont d’autres 
choix que de tout abandonner pour 
essayer d’échapper à la guerre et la 
misère sont les bienvenu-e-s. Tout le 
monde a le droit de tenter de vivre 
dignement ou simplement de survi-
vre. Personne n’est illégal. 
 

Pour aller plus loin, il y a un article 

bien fait sur le site "Eu-Logos" : 

http://europe- l iberte-secur ite-

justice.org/2015/10/08/accord-ue-

turquie-a-propos-de-la-crise-des-

refugies-syriens-quand-le-sort-des-

refugies-depend-de-la-geopolitique-

des-etats/ 

International : Marchandages politiciens sur le dos des réfugié-e-s. 
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Comment apporter  votre soutien : 

L’AG de lutte 

Ouverte à toutes et à 

tous 

AG le vendredi 18h 30 

46 rue de St-Ouen 

 

La situation à Calais ne fait qu'empi-
rer de mois en mois, depuis le prin-
temps ce ne sont pas moins de 4000 
migrant-e-s qui se sont rajouté-e-s à 
cette jungle, maintenant devenu le 
plus grand bidonville d’Europe. Parmi 
ces 6000 migrant-e-s, ce sont des Ery-
thréen-ne-s, des Syrien-ne-s, des Sou-
danais-es, ou encore des Afghan-ne-s 
qui vivent du mieux qu'ils/elles peu-
vent dans ce royaume de la débrouille, 
où il faut parfois pédaler pour avoir de 
l'électricité et recharger son téléphone 
portable. Leurs logements ne sont que 
des vulgaires baraques créées grâce à 
de la récupération de déchets, ou des 
tentes, et la plupart du temps, ces der-
niers prennent l'eau, et/ou s'écrou-
lent, alors qu'en plein centre ville, des 
logements sont vides et inutilisés... Ce 
lieu de refuge ne perçoit que très peu 
d'aide de l'assistance publique. L'hy-
giène douteuse, due au manque de 
douches et de toilettes appropriées, 
accentue la prolifération de certaines 
maladies telles que la galle. Ces landes 
surpeuplées, n'offrent que des condi-
tions de vie déplorables aux migrants 
fuyant la guerre qui touche leur pays. 
L'Etat français se dit prêt à bombarder 
Damas pour sauver des civils, mais 
mobilise des CRS contre ces réfugiés 
syriens. Hollande prône une légitime 
bienveillance vis-à-vis des civils sy-
riens, mais les traite comme des 
chiens sur le territoire français. Valls 
décide de renforcer les frontières qui 

nous séparent de la Grande-Bretagne, 
participant ainsi à l’augmentation des 
mort-e-s aux frontières : plus de 23 
migrant-e-s en 6 mois. La France, LE 
Pays des Droits de l'Homme ? Com-
ment est-il possible de laisser des êtres 
humains vivre dans des conditions 
insupportables ? L'expulsion des 
squats du centre ville, le renforcement 
des forces policières, l'éloignement de 
plus de 7 km du camp au centre ville 
de Calais et les nouveaux règlements 
intérieurs des établissements publics 
(bibliothèque, piscine etc) empêchant 
les migrants d'y accéder, accentuent 
l’hostilité à leur égard et le rassemble-
ment en « ghetto » de la « richesse 
culturelle » - expression utilisée par la 
Maire de Calais, Mme Bouchard -. 
Face à ce problème, Valls se contente 
seulement d'ouvrir un accueil de jour, 
géré par des bénévoles, et ainsi servir 
2500 repas chauds, pour une popula-
tion qui s’élève à 6000 (ou 4500 après 
les rafles des CRS et les arrestations 
arbitraires quotidiennes mais en cons-
tante augmentation, de plus de 150 
migrants par jour). Le nombre de re-
pas est insuffisant, servis à des hom-
mes, des femmes et des enfants, après 
45 minutes d'attente, debout, sous un 
préau, non coupé du vent. Même si 
Valls a promis de construire des loge-
ments en dur pour 2500 personnes 
début 2016, aucune réelle infrastructu-
re n'est mise en place pour aider ces 
gens, enfin si, seulement lorsque ce 

dernier se rend à Calais... Face au 
manque de subventions pour les mi-
grants, la ville de Calais aura quand 
même touché près de 50 millions d'eu-
ros pour le « préjudice économique 
subi par le flux migratoire » depuis 
plusieurs années. Ces 50 millions d'eu-
ros sortis de nulle part serviront à la 
construction d'un parc d'attractions... 
Ainsi, Mme Bouchard, Maire de Ca-
lais, ou autre membre du groupuscule 
d’extrême droite « Sauvons Calais » 
qui exerce une pression importante 
sur les migrants et les bénévoles, pour-
ra aller s'amuser et regarder d'encore 
plus haut la misère qui touche notre 
monde, le « parasitage social » selon 
Thomas Joly, membre du Parti de la 
France. Alors que la Municipalité, et 
même l'Etat préfèrent investir dans un 
bien qui rapportera de l'argent dans le 
futur, des centaines de personnes sur-
vivent dans des conditions atroces, 
n'obtenant l'aide d'aucun service de 
l’Etat, car aider le pauvre ça ne paye 
pas... Non... 
Calais n'est qu'un exemple de camp 
parmi tant d'autres, aux portes de 
Dunkerque à Grande-Synthe, en Euro-
pe, Allemagne, Italie, Grèce, Bulgarie, 
Chypre … aux confins de l’Europe 
(Ceuta et Melila) sont parqués plu-
sieurs milliers de migrants qui n'ont 
d'autre choix que de survivre après 
avoir fui la guerre qui touche leur 
pays. 

Témoignage 

Calais : « la jungle » 

Je suis originaire d'Arménie, j'ai 

38 ans et je vis en France depuis 

18 ans. J'ai obtenu plusieurs titres 

de séjour pour raison médicale, 

mais plus depuis 2011. J'aimerais 

juste demander à la France que je 

respecte comme mon pays natal 

le droit de travailler comme tout 

les français pour vivre comme un 

être humain et pouvoir aider les 

autres à mon tour. C'est un droit 

légitime qui nous permettrait de 

vivre comme tout le monde, car 

j'ai vécu 11 ans dans une famille 

française et je connais l'importan-

ce du travail pour l'intégration, la 

famille, pour tout... 

POUR LE DROIT AU TRAVAIL POUR TOUS, ÉTRANGERS OU PAS! 

L’Assemblée Générale de Lutte Contre Toutes les Expulsions a besoin de soutien fi-

nancier. Les dons sont donc les bienvenus. Peu importe leur montant : les petits ruis-

seaux font les grandes rivières ! 

Vous pouvez libeller vos chèques à l’ordre du trésorier de l’AG (Patrick Arz) avec la 

mention « Solidarité « 109 » inscrite au dos du chèque) et nous remettre ces chè-

ques lors des manifs, actions, tables à café, diffusions de tracts qu’organise l’AG de 

lutte . 

Vous pouvez aussi passer les déposer à l’occasion des AG, ou les envoyer au SIA 

BP257 14013 CAEN CEDEX. Les dons de nourriture sont aussi les bienvenus. 

Brèves. 


