EXPULSIONS dans le 13e, ça continue !
Élargissons la mobilisation !
Aux hôtels Palatino et Lodge In (porte de Choisy et porte d’Ivry), des dizaines de familles
sont hébergées par le Samu social ou l’Aide sociale à l’enfance. Cette solution imparfaite
et « provisoire » a duré, apportant un peu de stabilité à ces familles.
Mais ce peu de sécurité a explosé il y a quelques semaines. Les hôtels ont voulu reprendre
leur activité touristique. Le Samu social, informé, n’a rien prévu et n’a prévenu ni la mairie du 13e
ni les écoles qui scolarisent des dizaines des enfants concernés.
Ainsi en est-on arrivé à ces familles expulsées du jour au lendemain en pleine rentrée scolaire.
Familles sorties de leurs chambres sans affectation vers un nouvel hébergement, familles envoyées
dans un hôtel du 16e fermé depuis 3 ans (literies sales, cafards, rats...) ou en lointaine banlieue, dans
des zones industrielles, loin de tout et surtout des écoles. Rien n’a été préparé pour le logement,
pour la scolarité des enfants, pour le suivi des maladies dont certains sont gravement atteints.
Certaines personnes se retrouvent carrément à la rue.
Un rassemblement devant la préfecture d’Île-de-France (qui gère l’hébergement d’urgence)
a obtenu qu'une délégation de notre collectif soit reçue. Pourtant, les expulsions continuent.
La promesse d'étudier les situations individuelles n’a pas été tenue, et des dizaines de personnes
vulnérables sont toujours « délogées » sans ménagement (parfois avec l'appui de la police).
Le Samu social, la préfecture et l’État ont failli à leurs obligations. Pire, le prochain budget de
l'État prévoit de diminuer encore les places d’accueil. En Île-de-France, 52 hôtels utilisés pour
l’hébergement d’urgence doivent être repris. Pour accueillir les touristes des Jeux olympiques ?

Ce sont nos voisins, nos voisines, ça concerne des dizaines d'enfants de nos
écoles du 13e, et c'est insupportable ! Seule une mobilisation plus large, plus forte
permettra de faire avancer les choses.

Rassemblement devant la mairie du 13e (place d’Italie)
jeudi 13 octobre 16h30-18h
UN TOIT, c'est un DROIT !
Pas de « délogement » sans relogement digne et durable !
Le collectif de soutien aux familles expulsées avec : UL CGT, Solidaires 5e/13e, syndicats de l’éducation
SNUipp-FSU 75, SUD, CGT, CNT, CFDT retraités Paris Sud + Droit au logement, FCPE (parents d’élèves),
LDH 5e/13e, MRAP 5e/13e, RESF 5/13 + EELV, Ensemble !, GES, Génération.s, LFI, NPA, PCF, POI.
Pour prendre contact avec le comité de soutien : stopexpulsions13e@proton.me

