
 
 

 

 

 
 

on veut des papiers et un logement pour tous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes désormais contraints de 

vivre dans la rue dans des conditions très 

dures et dégradantes à quelques pas du 

centre-ville, livrés à la police et son lot de 

violences quotidiennes : provocations, menaces, 

arrestations arbitraires, vols de nos affaires, 

coups…   

 

A Aubervilliers la mairie se dit volontiers  

 

Les promesses non tenues, 
y’en a marre ! Maintenant, on veut des actes 

 

 

Nous sommes des habitants d’Aubervilliers, des réfugiés et 

demandeurs d’asile sans-papiers regroupés au sein du collectif 

Schaeffer-Fabien. Le 31 juillet nous avons été expulsés des 

logements précaires et insalubres que nous occupions depuis 

octobre 2016 au 59-61 rue Schaeffer à Aubervilliers. 

 

solidaire des Sans Papiers, mais nous, en vrai, on ne voit rien venir. 

Pas davantage les toilettes mobiles que nous demandons, qu’un simple 

point d’eau. Rien, rien de rien ! « Patientez, le conseil municipal doit en 

délibérer » – « On ne peut rien faire sans l’accord de la préfecture » – « On ne veut pas 

que vous vous installiez dans la rue, c’est inhumain… » 

 

A Montreuil, ça semble pourtant si simple ? Le maire vient de 

réquisitionner un bâtiment de l’Etat, inoccupé depuis des années, pour 

reloger des travailleurs migrants dont le foyer tombe en ruine. Au grand 

dam de la préfecture. 

 

Alors, patienter encore et toujours ?    Certainement pas ! 
Nous sommes déterminés à nous battre pour la régularisation de notre 

situation, pour notre droit à vivre en paix dans des logements décents.  

C’est pour ça qu’aujourd’hui nous sommes rassemblé-e-s sur le parvis de la 

préfecture pour rappeler l’Etat à ses obligations d’hébergement vis-à-vis des 

demandeurs d’asile. Aucune proposition ne nous a été faite alors que l’Etat 

dispose de logements libres à Aubervilliers dans les bâtiments de 

l’ancienne gendarmerie.  

 

On veut  des papiers et des permis de travailler pour tous. 
Des papiers pour nous sortir des griffes des marchands de sommeil, pour ne 

plus être contraint de côtoyer les rats dans les squats. Pour vivre avec nos 

familles dans des logements décents, dans le respect et la dignité auxquels 

chacun de nous a droit. 

Des permis de travailler pour nous sortir des griffes des profiteurs qui nous 

exploitent sur les chantiers, dans la restauration, le nettoyage ou la 

sécurité. Pour participer aux côtés des autres travailleurs aux luttes pour 

l’amélioration de nos conditions d’existence. 

 

Dans ce combat, nous savons pouvoir compter sur le soutien et la solidarité 

de la population d’Aubervilliers et d’ailleurs qui s’indigne du sort qui nous 

est fait et nous apporte un soutien matériel. Pour se retrouver tous 

ensemble, on organise un repas collectif et festif ce dimanche à midi au 

square à l’angle de la rue Schaeffer et de l’avenue du président Roosevelt à 

Aubervilliers. 

 

Pour exprimer votre solidarité, il y a la collecte en ligne :  

https://www.lepotcommun.fr/pot/hydb9p25@ 

Avec l’arrivée du mauvais temps, nous manquons de tentes, matelas, duvets/couvertures… que vous 

pouvez déposer directement au square à l’angle de la rue Schaeffer et de l’avenue du président 

Roosevelt à Aubervilliers. 

Pour nous contacter : collectif.schaeffer@lists.riseup.net 
Les réunion du collectif et des soutiens ont lieus tous les mercredis à 18H au square. 

 


