Intervention du collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
au conseil municipal de Rennes sur la question du logement 30 mars 2009

Nous sommes des membres du collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes. Nous venons interpeller le conseil municipal sur le problème du logement à Rennes.

Le problème de l’accès au logement pour toutes et tous n’est pas nouveau. Cependant aujourd’hui le contexte politique a changé et les conséquences des pratiques étatiques au niveau local, notamment pour les personnes étrangères sont graves.

Juste quelques exemples : Nous sommes dans un contexte de régionalisation des plateformes d’accueil des demandeurs d’asile centré dès le 1e juin prochain à Rennes. 
Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile, qui doit héberger les personnes demandeuses d’asile est saturé. L’AFTAM qui gère l’accueil des personnes étrangères sur le territoire hébergeait en 2008, 400 personnes dans ses structures. Elle doit à présent faire sortir de son dispositif d’accueil environ 300 personnes car l’Etat juge que l’Ille et vilaine loge trop de personnes étrangères par rapport aux autres départements. En juin 2009, cette association ne pourra plus accueillir que 120 personnes. 
Les personnes se tournent vers le 115 qui se trouve totalement saturé et qui a pour consigne de donner la priorité aux personnes françaises ou aux personnes étrangères en situation régulière.
Des personnes seules, des familles, des enfants se retrouvent donc à la rue.

Début février des personnes demandeuses d’asile, une famille avec 3 enfants de moins de 3 ans, etc, sollicitent successivement le collectif car elles sont à la rue. Chaque fois, nous occupons des lieux détenant un certain poids auprès des collectivités locales et des médias comme le Théâtre National de Bretagne et les Champs Libres. Chaque fois après plusieurs heures de négociations et avec l’intervention d’élus municipaux, une solution d’hébergement est trouvée pour une ou deux nuits.
Le 11 mars, 2 personnes pour lesquelles nous nous étions mobilisés la veille au TNB sont à nouveau à la rue. 
La situation n’est plus tenable. Il est inenvisageable pour le collectif d’occuper des lieux chaque semaine, chaque jour, et ce pour obtenir UNE seule nuit  d’hébergement. 
Le collectif décide donc d’enclencher une autre forme d’action. Des occupations longues dites « amies » qui ont pour objectif :
- d’héberger dans les lieux occupés les personnes laissées à la rue par l’Etat ;
- de rendre visible et de porter politiquement le problème du logement ;
- d’activer un maximum de réseaux au sein des lieux pour trouver une solution à la situation actuelle .
Le 11 mars, une occupation longue est donc lancée au centre social carrefour 18 avec deux personnes sans logement. Une famille congolaise, dont deux enfants de 4 et 7 ans, rejoint l’occupation deux jours plus tard, puis un homme congolais puis un autre, etc. Certaines personnes sont envoyées par certains services sociaux et même par des avocat-e-s.
Le lundi 16 mars, ce sont 14 personnes à la rue qui ont rejoint le lieu occupé. Au vu du nombre, nous investissons la CGT pour une nouvelle « occupation longue». Après 15 jours à Carrefour 18, nous quittons les lieux et occupons le Conseil général afin d’exiger de la part des collectivités locales des solutions d’hébergement en attendant que l’Etat central prenne en charge ce problème. Proposition du Président du CG35 :  une nuit d’hôtel et une prise de parole lors de la prochaine séance du Conseil général. Le collectif refuse cette solution d’hébergement d’une nuit qui signifierait un retour à la case départ. Le collectif veut des  solutions pérennes. Le centre Renée Prévert est donc occupé le soir même jusqu’à vendredi dernier, date à laquelle nous lançons une 4e « occupation longue amie » au centre culturel le Triangle avec plus de 10 personnes laissées à la rue. 

Afin de rappeler la responsabilité directe de l’Etat central, nous avons également occupé la DDASS, dont nous avons été évacués par la police. Le collectif et la CGT35 ont également appelé mercredi dernier à un rassemblement devant la préfecture.

Depuis le début de ces occupations, nous avons interpellé les élus, à travers nos tracts, nos communiqués, nos interventions dans les médias, mais aussi par courrier. Car s’il faut porter le problème sur la place publique, s’il faut engager un rapport de force avec l’Etat pour qu’il assume ses responsabilités, les élus locaux sont indiscutablement bien placés pour le faire. Et c’est d’autant plus vrai dans cette ville, où le contexte électoral et le dynamisme des réseaux associatifs et politiques ne sont pas franchement à la faveur du pouvoir national en place. Le Conseil municipal et le Maire de Rennes doivent donc se saisir publiquement de la question.
Pour le moment, la position de la mairie consiste essentiellement à rappeler à l’Etat ses obligations. En effet, ce dernier ne semble avoir aucun scrupule à passer outre ses propres lois, comme il le fait en laissant à la rue des personnes qu’il serait tenu d’héberger. Plus largement, l’Etat se refuse à garantir un véritable droit au logement pour tous et toutes. Les grands principes constitutionnels restent lettre morte, les dispositifs d’hébergements sont précaires, la loi DALO est difficilement applicable et ne concerne que les « mal-logés » … Quant aux personnes sans-papiers, leur droit au logement est inexistant, puisque le principal objectif du pouvoir à leur égard est de les précariser pour les expulser.

Doit-on attendre patiemment que le gouvernement change de politique, en tolérant que des personnes dorment à la rue ? Nous pensons au contraire que la ville de Rennes peut agir dès maintenant.

Nous savons qu’il existe juridiquement une répartition des compétences entre les différentes administrations. Nous avons également conscience de l’enjeu politique que représente cette question, entre Etat central et collectivités locales, entre droite et gauche aussi… Mais nous refusons que cela devienne, pour les pouvoirs publics, un argument pour se renvoyer la balle et se décharger du problème. Ce sont les personnes sans logement qui font les frais de cette logique de division des compétences.

Le collectif de soutien aux personnes sans-papiers n’a ni l’envie ni la capacité de résoudre à lui seul le problème du logement à Rennes et en Ille-et-Vilaine. Mais nous refusons de dire aux personnes qui nous contactent : « tant pis pour vous, vous dormirez dehors ». Ne pas laisser des gens à la rue, doit à notre sens être un objectif partagé par les collectivités locales. 

Nous attendons donc de la mairie de Rennes qu’elle propose des solutions concrètes pour loger les personnes concernées. Quitte à adresser la facture à l’Etat. Quitte à mobiliser la métropole, le département ou la région. Nous sommes certains que la Ville a les moyens de répondre à notre demande. Il existe notamment des lieux inoccupés qui lui appartiennent, comme plusieurs logements de fonction vides par exemple. Il y aussi les bâtiments vides dont elle n’est pas propriétaire, mais qu’elle pourrait réquisitionner en vertu de l’ordonnance de 1945. Nous savons que ces lieux existent, et nous ne pourrons accepter qu’ils restent vides plus longtemps.
Nous demandons au Conseil municipal et au Maire de Rennes d’apporter une réponse, à la fois politique et matérielle, à la situation des personnes laissées à la rue, qu’elles soient françaises ou étrangères, et quelle que soit leur situation administrative.

