Collectif des Olieux - Communiqué 55
Aujourd'hui, mercredi 19 septembre, il est de 10H, quand nous nous rendons à la Mairie de Lille
afin de demander une audience à Madame Aubry et lui remettre un courrier qui explique notre
situation : toujours pas des douches et de toilettes au squat dit « 5 étoiles », que nous sommes
contraints d'habiter, faute d'une solution d'hébergement décente (minimum vital auquel toute
personne exilée ou démunie a droit et que l’État, le Département, la Mairie nous refusent en ne
respectant pas leur obligation!)
Rappelons qu'une décision de justice, du 24 mai 2018, nous autorise provisoirement l’occupation de
ce lieu plutôt que d’être à la rue et que c'est du ressort de la Mairie d’œuvrer pour que nous
puissions y vivre dans des conditions dignes [Ordonnance du 23 novembre 2015*]
Nous nous sommes déjà battus pour obtenir l'accès à l'eau, qui nous avait été coupée. Mais sans
douches ni toilettes, nous vivons dans des conditions de vie et d'hygiène déplorables, dégradantes et
inhumaines ! C’est avec ces revendications, que nous nous rendons donc à la Mairie pour pouvoir
être reçus et entendus à ce sujet.
Nous sommes dépités, mais pas surpris de constater que :
Au portail d'entrée le tri entre les bons et les "mauvais citoyens" se fait très vite, l’accueil et la
bienvenue pour les uns, le rejet et le mépris pour les autres : nous n'avons même pas eu accès au
Hall de la Mairie pour pouvoir nous exprimer, comme tout-e-s habitant-e-s de Lille, sur notre
situation. Nous décidons donc de rester sur le parvis de la Mairie avec des banderoles qui dénoncent
la situation que nous vivons : "Hébergement d’urgence ; WC et douches maintenant". Au lieu de
pouvoir communiquer avec un responsable, nous avons à faire avec la Police, comme d'habitude,
comme si de demander des chiottes et des douches pouvait représenter une menace à l'ordre public !
Ils nous disent qu'il n'y a pas des places pour héberger les personnes qui habitent au 5*. Nous ne
sommes pas dupes ! Nous ripostons que, pourtant et malgré le soi-disant manque de places, la
Mairie a accueillie, logé et a fait des appels à dons pour nos frères et sœurs de l'Aquarius. De même
que par la suite, la Préfecture a régularisé leur situation administrative sans tracasserie ni délai. Ce
que la Mairie peut faire pour un bon coup de publicité … elle peut aussi le faire sans ! Vraiment !
Nous constatons aussi, une fois de plus, l'ignorance ou l’hypocrisie des personnes avec qui on a
affaire [policiers municipaux et Renseignements Généraux] quant aux questions de droit : c'est à
nous de leur rappeler le cadre légal concernant la protection et le bien-être des habitant-e-s ? Que la
Mairie ne maintienne pas ses promesses, on le savait, mais de là à lui ressortir des textes de lois
qu'elle est censée respecter, c'est vraiment trop !
Nous sommes restés dans l'attente toute la matinée, mais aucune personne responsable n’est venue
pour nous entendre. Nous sommes repartis en laissant un exemplaire du courrier aux policiers en
faction avec promesse de revenir prochainement ! Tant que nous n’aurons pas accès à la Mairie, à
une discussion avec des responsables, à voir nos demandes s'accorder une réponse concrète.
Tant que nous n'aurons pas une solution d’hébergement stable et dans l’immédiat, des douches, des
toilettes au 5 étoiles. Tant que nous n'avons pas une situation de vie digne nous permettant d'étudier,
de nous soigner, de travailler, de vivre comme tout le monde.
Nous continuerons d'insister, de dérouler nos banderoles, de tracter et d'informer les gens sur
notre situation et sur nos revendications !
HÉBERGEMENT D'URGENCE ! WC et DOUCHES MAINTENANT !
Collectif des Olieux. Lille, le 19 septembre 2018
* Ordonnance du 23 novembre 2015 : « il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires
du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la
dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à
des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ».
Contact, infos : collectifolieux@gmail.com / http://olieux.herbesfolles.org

