
UNE CLASSE…

DES COMBATS!
En France, en Europe, dans le monde… les pa-

trons et leurs organisations de classe – tel le

MEDEF – sont à la pointe du combat pour la ré-

gression sociale, pour se faire toujours plus de

fric.

Si nous sommes dans la rue aujourd’hui, nous saC
vons pourquoi. Nous n’avons rien de bon à attendre
d’un gouvernement tel que celuiCci. Pas plus que de
ceux d’avant. I ls veulent précariser toujours plus nos
vies et celles de nos proches en nous rendant resC
ponsables, nous travail leurs et travail leuses (avec ou
sans emploi), de la situation économique soiCdisant
diffici le de l’entreprise, du pays… comme si, au sein
de ce pays, i l n’existait pas plusieurs classes sociales
aux intérêts opposés.
Nous, en tant que Collectif de Syndicalistes pour la
Solidarité et l’Entr’Aide, soutenu par des syndicats
(CGT CESAME, Sud Collectivités Territoriales), par
l’Union Locale CGT d’Angers et par Solidaires 49,
nous mobilisons sur un sujet qui nous
touche tous et toutes  : le logement.

Depuis plus d’un an, nous avons re-
joint des collectifs et associations qui
œuvrent déjà en ce sens.
Mais nos dirigeants politiques (M. GilC
let pour le département, M. Béchu pour
Angers et l’agglomération) ou les reC
présentant·e·s des institutions (les préC
fet·e·s successifs) maintiennent
soigneusement l’ordre social et les in-
égalités.
Ainsi, au nom du Droit de Propriété,
des immeubles et des maisons vides,
parfois depuis 1 0 ans (! ) sont laissés à

l’abandon. Nos chers responsables politiques
mettent systématiquement à la rue les famil les, les
pauvres qui essayent de survivre.

Cet été, sur Angers, ce sont trois réquisitions qui
ont été expulsées par les forces de l’ordre  : la VenC
dange, où vivaient principalement des migrants
fuyant la Somalie  ; les TroisCParoisses, à la Roseraie,
dont les résident·e·s étaient des rroms de Roumanie
et du Kosovo  ; et le ChêneCVert, accueil lant là aussi
des rroms de Roumanie, du Kosovo ainsi que des
travail leurs pauvres. Au total, 1 20 personnes mises
à la rue sans aucune solution de relogement.

Au ChêneCVert, où d’anciens logements de fonction
des pompiers avaient été réquisitionnés, l’ancienne
préfète et M. Gillet ont décidé l’expulsion en refu-
sant tout dialogue, après nous avoir mené en baC
teau. Les résident·e·s avaient proposé de payer
l’eau, l’électricité et même un loyer, dans le cadre
d’un bail précaire  ! Refus.



Nous avons proposé, avec d’autres collectifs et assoC
ciations, de s’inspirer d’expériences menées dans
d’autres départements, telles que des villages d’in-
sertion…  Refus là aussi de tout vrai dialogue.
Après de vagues promesses de discussions, on nous
a fermé la porte.

Dans la pratique, via les journaux et quelques courC
riers, les seules réponses ne furent que  mensonges,
ignominie et hypocrisie. La Préfète parla de logeC
ments insalubres  et indignes dans la presse. C’est
vrai qu’être à la rue avec ses enfants, sans eau,
sans électricité, sans perspective que de survivre au
jour le jour, c’est sans doute la panacée… Là, i ls et
el les avaient un toit sur la tête, de l’électricité et
l’eau, les enfants étaient scolarisés, des cours de
français ont eu lieu pour les nonCfrancophones, une
infirmière était régulièrement là pour certains
soins…

Monsieur Gil let, le mieux placé sans doute pour voir,
comprendre et faire preuve d’intel l igence a été d’une
médiocrité exemplaire. Nous pourrions même dire
forcenée. Lui, qui se plaint à longueur d’année du
coût exorbitant de la solidarité (nous avons à ce su-
jet une fraternelle pensée pour les travailleurs et
travailleuses de la protection de l’enfance du
Maine-et-Loire, toujours en lutte) sait pertinemment
les dizaines de mil l iers d’euros sinon plus, que coûte
les nuitées d’hôtels (encore une fois une privatisation
des bénéfices avec l’argent du contribuable) pour
l’hébergement d’urgence – insuffisant – alors qu’une

multitude de logements appartenant aux collectivités
sont inoccupés depuis bien longtemps. I l faut le reC
connaître  : M. Gil let, par la voix de son chef de caC
binet, nous a répondu, reçu… Mais, hormis l’octroi
de différents reports d’expulsions, aucune négociaC
tion réelle n’a été possible, ni même envisagée par
les pouvoirs publics.
Dans son courrier en date du 4 juil let dernier, M.
Gillet indique par ailleurs qu’en tant que responC
sable de l’Aide Sociale à l’Enfance, il sera vigilant
vis-à-vis du sort des mineurs au moment de l’ex-
pulsion. Là encore  : mensonge. Cela fait maintenant
deux mois que certain·e·s sont à la rue, sous des
tentes dans le meilleur des cas.
Encore une fois, et nous en avons coutume dans nos
différents boulots  : la gabegie et l’incompétence de
nos dirigeant·e·s qui prétendent nous gouverner
«  en bon père de famille  ».

Nous avons donc participé au relogement de cer-
tain-e-s envers qui nous avions pris des engage-
ments. Notre parole vaut bien plus que celle de nos
dirigeant·e·s. Malheureusement, nombreux sont
celles et ceux encore, par exemple au campement
de la rue du Maine, à ne pas avoir de toit.

N’hésitez pas à nous rejoindre, en plus de notre

résistance au capitalisme via nos syndicats, à

lutter concrètement et directement pour que tout

le monde puisse vivre avec un toit sur la tête.

Le Collectifde Syndicalistes poura la Solidarité et l'Entr'aide
est composé des syndiqué�e�s de la CGTet de Solidaires et des individu�e�s.

Retrouvez nous sur Facebook https://www.facebook.com/syndicalistespourlentraide
et sur Twitter https://twitter.com/syndicalistesp1




