
À l'attention des élu-e-s et partis politiques,

Nous tenons aujourd'hui à vous adresser cette lettre car la situation n'a jamais été aussi critique pour les 
habitant-e-s de l'ancien centre d'hébergement Les Mimosas, situé avenue Verlaine à Grenoble.

Depuis  le  mois  de  mars,  nous  sommes  mobilisé-e-s  contre  la  fermeture  des  dispositifs  d’hébergement 
d'urgence, contre les expulsions locatives et de squats et contre les remises à la rue, dans une agglomération où 
plus de 2000 personnes sont sans solution pérenne d'hébergement. Ces dernières semaines, c'est autour du site 
de Verlaine, qui n'est plus un centre d'hébergement depuis le 10 juillet, que cette lutte s'est focalisée. 

Ce jeudi 10 juillet, en faisant couper l'eau et l'électricité et en mettant fin à la convention passée avec l'AREPI 
pour gérer le lieu, la préfecture a volontairement placé la soixantaine de personnes, alors encore hébergées, en 
situation  d'occupation  illégale.  Parallèlement,  elle  a  notifié  de  nombreuses  OQT (obligation  de  quitter  le 
territoire), laissant peser sur ces personnes la menace d'une reconduite à la frontière en cas d'expulsion du 
bâtiment.

Les habitant-e-s sont aujourd'hui dans une souricière. La préfecture a lancé une procédure d'expulsion qui peut 
aboutir  dans  les  jours  à  venir  et  dont  les  conséquences  seraient  dramatiques  pour  les  habitant-e-s : 
précarisation accrue de familles déjà fragilisées, retour à la (sur)vie dans la rue, mise en danger de femmes 
seules et de mineur-e-s, reconduites à la frontières, risques de répression dans le pays d'origine...

L’État subordonne de manière arbitraire  l'accès aux droits  fondamentaux à la situation administrative des 
personnes. La préfecture s'obstine ainsi à nier la loi qui oblige l’État à assurer sans condition l'hébergement de 
toute personne sans abri (art 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles). En faisant des migrant-e-s des 
personnes de seconde zone, c'est l'un des fondements de l'action sociale qui est attaqué. 

La préfecture, relayée par les médias, continue à réduire le sens de ce qui se passe à Verlaine à des situations  
individuelles  de  personnes-sans-papier-dont-la-présence-sur-le-territoire-coûteraient-trop-cher-au-
contribuable-français ou à l'idée simpliste qu'il n'existe pas « d'hébergement gratuit sans limitation de durée1 ».
Nous nous insurgeons d'autant  plus  contre  cette  justification que l'État  est  le  principal  responsable de la  
précarisation de ces personnes.

Qu'attendons-nous de vous ? 

Il est urgent que les élu-e-s et les forces politiques affirment que le droit constitutionnel à l’hébergement 
d'urgence, que le droit constitutionnel d'accès à la santé, que le droit constitutionnel au travail, ne peuvent être  
remis en question par des pratiques administratives telles que la délivrance systématique d'OQT.

Les élu-e-s et les forces politiques ne peuvent être complices de cette politique d’État et doivent s'y opposer  
concrètement.

Cette semaine, la préfecture a lancé une procédure en référé au tribunal administratif afin d'expulser  
au plus vite les habitant-e-s de Verlaine.

Cette  semaine,  vous  devez  donc trouver une solution  pour protéger des  femmes,  des  hommes,  des 
enfants, afin qu'ils/elles puissent avoir le droit à un toit, à une vie meilleure. Là, maintenant.

Nous vous demandons de prendre vos responsabilités pour faire respecter les droits constitutionnels en 
assurant le relogement des habitant-e-s de Verlaine et en les protégeant des attaques préfectorales sur le 
droit au séjour.

Le Collectif Hébergement-Logement, 
Grenoble, le 14 juillet 2014.

1 Communiqué de la préfecture de l'Isère du 8 juillet au sujet de la fermeture de Verlaine.


