
COLLECTIF OLIEUX - COMMUNIQUE 52

A Lille, le samedi 14 juillet 2018

Nous habitons au « cinq étoiles » à Lille dans le quartier de Moulins.
« Le cinq étoiles est un entrepôt que nous occupons sans droit ni titre depuis novembre 2017. Nous avons 
donné ce nom ironique à l’entrepôt dans lequel nous sommes contraints de vivre faute d’être pris en charge 
par les autorités « compétentes », mairie, préfecture, département.

Nous sommes dans des situations administratives différentes : demandeurs d’asile dont la procédure est en 
cours, mineurs non accompagnés en évaluation ou en recours, familles sans domicile fixe. Nous appelons le 
115 plusieurs fois par jour mais les autorités compétentes pour nous héberger, le département et l’État, 
continuent de ne pas respecter la loi. Nous n’avons pas d’hébergement et ils nous laissent ici, entassés dans 
un entrepôt. Mineurs comme majeurs, quand nous arrivons à Lille, certaines autorités publiques n’ont pas 
honte de nous donner un plan et de nous dire de venir dormir ici !

Ici, au début on avait l’eau et deux toilettes étaient en état de marche. Depuis qu’ils ont coupé on n’a rien. 
Pas de toilettes, pas de douche, pas de nourriture, pas d’eau, rien du tout. Ce n’est pas normal de laisser des 
êtres humains vivre comme des animaux. Nous avons besoin d’eau pour boire et pour se laver. Nous avons le 
droit de vivre dans des conditions dignes, de ne pas subir ces conditions indécentes » - extrait du courrier à 
l’attention de la mairie pour le rétablissement de l’eau, 5 juillet 2018.

Depuis le 5 juillet, nous avons interpellé Martine Aubry et la MEL pour leur demander de prendre leur 
responsabilité et de rétablir l’eau au 5 étoiles. Nous n’avons aucune réponse et tous se renvoient la balle.
Par contre par voie de presse, nous apprenons que la mairie de Lille, « fidèle à sa tradition d’hospitalité » des 
personnes exilées, rouvre un ancien EPHAD pour accueillir 42 personnes de l’Aquarius et communiquent 
cyniquement et largement dans les médias.
Toujours rapide à médiatiser certains faits mais peu rapide à répondre à l’urgence de nos situations.

Nous, nous n’avons que le silence. La Mairie, la MEL, le département, l’État sont responsables. Nous 
sommes quoi ? Pas des personnes ? Nous sommes ici depuis des mois, voire des années, depuis le 
campement des Olieux, celui de saint sauveur, tous deux expulsés sur demande de la Mairie et de la MEL. Et 
c’est suite à ces expulsions sans solution que nous « vivons » au 5 étoiles.

Toutes les institutions, notamment la Mairie nous montrent que quand ils le veulent, ils ont les moyens et les 
solutions. Régulièrement, ils instrumentalisent la misère des gens, redorant leurs blasons, en régularisant la 
situation de certaines personnes et laissant l’immense majorité sur le carreau. Médiatiquement ils font du 
bien, concrètement ils font de la merde !

Heureusement, au quotidien, nous pouvons compter sur les voisins et soutiens, qui nous apportent de la 
nourriture, de l’eau et de l’aide. Evidemment, nous sommes pour l’accueil des 42 personnes exilées de 
l’Aquarius. Nous avons les mêmes droits humains. Nous devons être traités de la même façon.

Nous demandons un accueil pour tout le monde, quel que soit sa situation.

Ce jeudi nous vous invitons à partager une soupe solidaire devant le 5 étoiles, à 19h

Les habitant.e.s du 5 étoiles et leurs soutiens


