
 

Depuis maintenant presque 4 années s’est constituée l’Assemblée Générale Contre Toutes les Ex-
pulsions. Celle-ci s’est créée pour tenter de faire face au fait que des dizaines de personnes, princi-
palement des demandeurs-euses d’asile (dont des familles avec des enfants en bas âge), étaient mis-
es à la rue à cause des restrictions budgétaires imposées au 115, le service d’hébergement d’urgence. 
L’AG a donc ouvert à l’époque son premier squat, rue de Bayeux, à l’été 2013, permettant ainsi à 
plusieurs dizaines de personnes d’avoir un toit. 
Presque 4 ans plus tard, ce sont désormais vraisemblablement plusieurs centaines de personnes 
(SDF français-es, demandeurs-euses d’asile, rejoint-es depuis le démantèlement de la pseudo 
« jungle » de Calais par des groupes de migrants cherchant à passer en Angleterre par le port de 
Ouistreham) qui sont à la porte de l’hébergement d’urgence dans l’agglomération caennaise. 
Rien que dans les 6 squats ouverts et soutenus actuellement par l’AG, il y a près de 250 per-

sonnes. Et chaque soir c’est par dizaines et dizaines que des gens dorment à la rue. 
 
Si l’AG, composée de gens venus d’horizons poli-
tiques et sociaux différents, s’est d’abord consti-
tuée sur la base d’une révolte contre la situation 
intolérable des gens mis à la rue et autour du fait 
d’ouvrir des squats pour leur fournir un toit, elle a 

progressivement été amenée à politiser son dis-
cours et ses pratiques. 
Il est rapidement devenu évident de dénoncer les 

politiques d’austérité budgétaire qui touchent 
l’hébergement d’urgence (mais aussi tous les au-
tres services publics de base comme la santé, l’é-
ducation…) et condamnent des tas de gens à survi-
vre dans la rue, de dénoncer également la situation du mal logement en France (des centaines de 
milliers de personnes n’ont pas de logements, des centaines et des centaines de milliers d’autres vi-
vent hébergés chez des tiers ou dans des logements insalubres et/ou surpeuplés) et de revendiquer 

des papiers pour tous et toutes, ce qui permettrait aux demandeurs-euses d’asile de pouvoir cher-
cher du travail et de se trouver éventuellement leur propre logement. 
 
L’AG a ensuite, avec le temps, la réflexion et l’expérience, élargi ses bases politiques à l’antira-
cisme, l’antifascisme et l’antisexisme. On ne vit pas dans une bulle et la montée en puissance de 

discours, d’idéologies et de forces réactionnaires, nationalistes, xénophobes, antisociales ne 
nous échappe évidemment pas. De même que ne nous échappe pas la vulnérabilité particulière des 

femmes dans les parcours migratoires (violences, prostitution…) ni le fait que ce sont les femmes 

qui constituent la majorité des personnes en situation de précarité (financière, du travail, du lo-
gement) dans cette société. 
 
Par ailleurs, l’instauration et le renouvellement systématique de l’État d’Urgence (qui détourne l’at-
tention des tas d’urgences sociales actuelles), avec, entre autres, ses restrictions de la liberté de ma-
nifestation, le fait qu’un de nos rassemblements ait été dispersé par la police en tenue anti-émeute, 
que certains des membres de l’AG soient parfois l’objet de pressions, de provocations policières, 
qu’on ait connu, comme des centaines d’autres personnes, les charges et gazages de la police lors du 
mouvement contre la « loi Travail » nous a amené à refuser les politiques sécuritaires et à dénon-

cer la criminalisation des luttes sociales. 
 

L’heure n’est pas à la résignation  
mais aux luttes sociales. 



L’AG a depuis peu également élargi ses bases à l’anticapitalisme.  
- Lorsque l’on voit tant de gens à la rue ou mal logés alors qu’il y a tant de logements vides, 
- lorsqu’on voit tant de gens connaître la faim alors que les poubelles des commerces alimentaires et 
des cantines sont pleines de nourriture balancée aux ordures, 
- lorsqu’on voit les capitaux circuler librement et quasi-instantanément d’un bout à l’autre de la pla-
nète tandis que les gens qui cherchent à passer d’un pays ou un continent à un autre pour fuir misère, 
guerres et dictatures sont stigmatisées, pourchassées, arrêtées, expulsées (quand elles ne crèvent pas 
en cours de route), 
- lorsqu’on voit les hautes sphères politiques et économiques se réjouir de pouvoir s’accaparer les 
ressources agricoles, minières, pétrolières, gazières de nombreux pays du Sud au détriment des po-
pulations locales et de leur environnement tandis que les politiques d’État leur refusent l’entrée et le 
séjour dans ce pays, la liberté de circulation et d’installation, 
- lorsqu’on voit l’État « démocratique » soutenir tant de dictatures et participer, directement et indi-
rectement, à tant de conflits armés, 
- lorsqu’on voit la soif de profit capitaliste ravager l’environnement et générer un bouleversement 
climatique global aux conséquences sociales souvent catastrophiques dans les pays pauvres, 
on finit par se dire, quand même, que l’erreur c’est le sys-

tème capitaliste, que c’est lui qui crée et se nourrit de la 

misère, de l’exploitation, des guerres et des dictatures et 

qu’on n’en finira avec ces problèmes qu’en en finissant 

avec le système politique, économique et social qui les 

produit. 
 
Et si nous luttons aux cotés des migrant-e-s contre la pau-

vreté, l’exploitation et la répression qui les touchent, c’est 

aussi pour lutter contre celles qui nous vise, nous, ici et 

maintenant. Notre solidarité avec eux et elles n’est pas 

seulement humaniste, elle est aussi politique et de classe. 
 
La dégradation des conditions de vie des migrant-e-s reflète 
la nôtre. Et il n’aura échappé à personne que le cirque électo-
ral actuel se déroule dans un climat politique particulièrement 
malsain. 
C’est pourquoi, dans ce contexte peu reluisant de montée des 
discours autoritaires, réactionnaires et nationalistes, d’ac-
croissement de l’exploitation et de réduction des libertés, il 

nous semble nécessaire de ne pas se laisser gagner par la résignation et la passivité, de visibili-
ser notre lutte (une parmi tant d’autres, toutes aussi nécessaires) et d’occuper la rue dès le soir du 

premier tour et aussi le 1er mai, pour affirmer que si les élections passent, les problèmes res-
tent et qu’il n’y a aucune raison pour que les luttes ne continuent pas.  
En espérant qu’elles s’amplifieront et se coordonneront. 

Les années qui viennent vont être dures socialement et politiquement.  

Développer la solidarité à la base, la réflexion, l’organisation, la convergence des luttes socia-

les, indépendantes des logiques politiciennes, sont des tâches incontournables.  

Et on compte bien y contribuer. 

Contact : ag-contre-expulsions@laposte.net 

Site : https://agcontrelesexpulsions.wordpress.com/ 

Soutien financier : L’argent permet de se procurer rapidement ce qui peut manquer de façon ur-

gente (nourriture, hygiène, gaz etc.). Chèques à l’ordre de Solidarité Migrants Calvados à envoyer 

à : 16 allée de l’Angle – 14200 Hérouville St  Clair ou à nous remettre lors des Assemblées Généra-

les, manifs et autres actions où est présente l’AG de lutte contre toutes les expulsions. 


