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Un petit point sur le collectif et la situation...

A Lille, depuis deux ans, des mineurs isolés étrangers et des demandeurs d'asile sont sans abri. Ils ont 
dormi pendant plus d'un an sous des tentes, dans le parc des Olieux (quartier Moulins), puis dans une 
maison abandonnée depuis 10 ans, au 32 rue de Fontenoy. Ces deux lieux ont été expulsés successivement
sans qu'aucune solution satisfaisante ne soit trouvée pour les jeunes. 

En France, la loi prévoit que les Conseils Départementaux doivent prendre en charge les mineurs en 
danger, quelle que soit leur nationalité. Quant aux demandeurs d'asile, la France est aussi dans l'obligation 
de leur trouver un hébergement. 

Le collectif, constitué des soutiens et des jeunes, réclame des conditions d'hébergements décentes et la 
scolarisation pour tous !

Mardi 20 décembre

La police expulse les occupants de la maison rue de Fontenoy (quartier Moulins). Les jeunes sont à 
nouveau à la rue et tout le matériel amené par les bénévoles est confisqué. Nourriture, livres scolaires, 
tables, chaises, trépieds, matelas,...pourrissent dans la maison dont l'entrée a été murée. 

Lundi 2 janvier 2017

La plate-forme d’Évaluation et de Mise à l'Abri est dans l'obligation de trouver un logement aux jeunes en
cours d'évaluation de leur minorité. Cela n'est pas fait. 
A 11h, une dizaine de mineurs, accompagnés par quelques soutiens, se sont regroupés à la MAJT (qui 
accueille EMA dans ses locaux) afin de revendiquer leurs droits. 
Ils ont pu rencontrer brièvement les cadres de EMA, mais au lieu d'avoir de vrais réponses, jeunes et 
soutiens ont été évacués de la rue par la police. Un contrôle d'identité a été fait et cinq jeunes (dont les 
papiers étaient en règles) ont été arrêtés. 

Tout cela pour avoir revendiqué leurs droits... 

Besoins     !

Suite à l'expulsion de la maison et à la confiscation du matériel, nous faisons à nouveau appel à votre 
soutien ! Afin de pouvoir continuer à assurer repas et cours de français, nous avons besoin de : 

– Fournitures scolaires (livres, stylos, crayons, feuilles, cahiers, pochettes, règles, rapporteurs, tailles
crayons, gommes, imagiers,...). A déposer à la ferblanterie.

– Tables, chaises et tréteaux. A déposer à la ferblanterie.
– Nourriture, ustensiles de cuisine, trépieds, bouteilles de gaz, gamelles. A déposer au local syndical 

rue d'Arras
– Plans pour faire des photocopies 

Merci de votre soutien !

Le collectif des Olieux.


