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Français/immigrés, avec ou sans papiers 

Des logements décents pour tous ! 

Suite au rassemblement du 18 novembre dernier à Aubervilliers, à l’appel du 

collectif de Sans-Papiers Schaeffer, pour « un toit et des papiers pour tous », les 

délégués du collectif  ont été reçus en mairie. 1 heure d’entrevue,  des déclarations de 

principe en solidarité envers les migrants et demandeurs d’asile,  mais  la demande de 

mise à disposition d’un lieu pendant la durée de la trêve hivernale est restée lettre 

morte. La mairie s’en explique par l’absence de logements vacants sur lesquels elle 

aurait la main, l’utilisation quotidienne des équipements sportifs de la ville et 

l’engorgement de l’accès au logement social. 

 

Tous les efforts d’intégration produits, la création d’une école d’alphabétisation, 

l’organisation d’événements festifs et culturels ouverts sur la ville et la population, 

l’attachement à Aubervilliers, le refus de l’argent proposé par le promoteur pour libérer 

les lieux … tout ça ne pèse pas lourd face à la réalité du logement, particulièrement dans 

une commune populaire où les besoins sont immenses.  

 

La réalité, ce ne sont pas les discours xénophobes et racistes dont on nous 

abreuve ; la réalité, ce sont des règles économiques qui s’appliquent, c’est la logique 

d’un système qui régit la société toute entière, au mépris des intérêts des classes 

populaires. Français/immigrés, avec ou sans papiers, ça ne change rien à l’affaire : les 

logements qui vont être construits à Schaeffer ne sont pas pour les Albertivillariens 

mais pour des jeunes couples avec ressources confortables qui vont trouver à 

Aubervilliers à se loger dans plus grand et à devenir propriétaire, alors que des 

logements il en faudrait pour tout le monde.  

 

Sous le coup d’une expulsion imminente, le collectif a décidé d’un nouveau 

rassemblement, devant la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, avec  demande 

d’audience au Préfet pour obtenir le respect de la trêve hivernale. Une délégation de la 

CGT du centre y sera présente aujourd’hui à 15h. 

 

Et pour permettre à chacun de rendre concret son soutien et sa solidarité envers 

les Sans-papiers, la CGT de SGR organise une collecte de vêtements chauds, 

couvertures, couettes, coussins…  Cette collecte aura lieu au local syndical en T7 

demain jeudi 07 décembre de 13h à 14h et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 

(prendre contact avec un délégué CGT). 


