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« Communiqué : Strasbourg et les logements vacants | Page d'accueil | (DNA)
Philippe Bies "faire du logement une priorité politique et budgétaire", "mobiliser

tous les acteurs du logement" »

14.02.2010

2 logements vacants "pris" par SDF Alsace, en toute légalité

Nous avons souvent dit et répété en réunions, colloques, rencontres et autres,
que personne ne connaissait le monde des sans-abri mieux que nous, et mieux
que les travailleurs sociaux, ceux qui vont sur le terrain et nous qui le subissons.

L'image véhiculée est encore trop souvent misérabiliste, ou plombée par un
sentimentalisme affligeant. On ne s'y retrouve jamais.
Celui là réclame des CHRS, l'autre des lieux ouverts, lui préfère le chalet, il faut
réquisitionner nous affirme un autre, et le politique veut changer la ville. Et
nous, nous restons à la rue !
Car qui sait, qui s'intéresse à ce que nous voulons ? Qui sait de quoi nous
sommes capables ?  Qui connaît notre vie : santé, espoir malmené,
manipulation, abandon, chômage, emploi précaire, RSA qui ne vient pas,
hygiène, ... Qui a cette vision réelle, globale ?

L'autre constat est qu'il règne la même ambiance, la même suspicion, la même
naïveté, autour du logement, avec des enjeux politiques qui s'ajoutent, à notre
détriment. Nous payons toujours au bout du compte pour l'étroitesse d'esprit de
l'homme.
Une réunion sur la rénovation de Hautepierre, nous apprenait que des
associations pouvaient faire circuler de mauvaises informations et créer la
panique chez des locataires "vos immeubles seront démolis", alors qu'il n'en
était rien.

Depuis ce jour, nous combattons la peur. La peur de l'autre, et nos peurs des
autres. Nous combattons l'ignorance, la notre et celle des autres. Nous avons
décidé d'apprendre et de comprendre au mieux quels sont les enjeux de tous, et
d'y faire notre place, en nous tenant à l'écart de tous.

Le Collectif SDF Alsace a décidé de rencontrer des promoteurs, des architectes,
des urbanistes, des agences immobilières, des acteurs du logement comme on
dit.
C'est grâce à ce petit réseau que nous avons trouvé pas mal de logements, et
louer en colocation...

Depuis peu, la Ville de Strasbourg a instauré la THLV. ça nous a aidé dans notre
travail vers les propriétaires.
Des logements du privé vacants, pas de quoi donner un toit à tous, mais de quoi
donner une bouffée d'air.
Nous avions plein de question sur les raisons qui emmenaient des propriétaires à
ne pas faire fructifier un bien, alors que nous étions à la rue "de bonne foi".
Notre seul "tort" est d'être pauvre.

Des rencontres autour de la THLV, avec l'adjoint au logement, ses explications
sur les raisons très diverses de ces vacances, sur le temps nécessaire à lancer un
dispositif, les limites de la loi... Tout cela nous a nourri, et donné de quoi nous
lancer dans la conquête des vacances.

Grâce à un soutien du collectif, nous avons, en début de semaine, rencontré 9
propriétaires d'appartements vacants.
Les causes: impayés, dégradation, problèmes avec les voisins, et une difficulté,
malgré la loi à se sortir de ces galères. Tous étaient convaincus qu'ils allaient
recevoir la "facture de cet impôt injuste" qu'ils considéraient comme "la main
mise de la ville sur leur bien". La désinformation avait déjà fait son chemin.
Reprenant à notre compte l'explication simple, apprise de Philippe Bies, sur la
THLV, nous avons écartés ces craintes, et enfin pu passer aux raisons de cette
rencontre.

Nous avons parlé de tous les dispositifs existants, et surtout de la GRL. Un agent
d'assurance nous accompagnait pour cela. Notre position connue sur les
réquisitions a permis de créer un meilleur climat de confiance.

Finalement, sur les 9 propriétaires, 2 ont déjà répondu favorablement : 2
appartements (1) seront loués à des gens en situation financière très précaire.
Des contrats GRL signés, des dossiers FSL remplis. Voilà pour nous, et ce n'est
qu'un début.

Depuis hier-soir la réquisition d'un immeuble, qui appartient à la Municipalité de
Strasbourg a été "officialisée" par un appel au soutien vers la population. Cette
réquisition répond à ce lieux que nous espérons depuis longtemps : dépose des
affaires, ouvert à tous sans discrimination 24h/24, avec animal, en couple, ...
Lieu qui fait cruellement défaut.

Nous constatons que dans le libellé du communiqué nos craintes, nos doutes,
exprimés dans notre récent texte "non merci nous ne réquisitionnerons pas avec
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vous", sont repris : une association est crée qui assumera tous les inconvénients
en cas d'expulsion. C'est donc que l'expulsion est envisageable...

La rencontre que Marie-Dominique Dreyssé, adjointe (Verts) nous a refusé (2),
après avoir laissé s'installer le "plan chaises" lors de l'hiver 2008/2009 (3),
aurait permis d'améliorer la situation des personnes privées de logements. Et
que penser, du projet de chalets qui a traîné en longueur...

L'adjoint au logement déborde constamment de son rôle, pour soutenir et
concrétiser des actions plus que positives en faveur des sans-abri. Mais ça reste
du bricolage.

Alors Monsieur le Maire, à quand une personne compétente et "engagée" pour
s'occuper sérieusement de la "solidarité" à Strasbourg ?

Collectif SDF Alsace

(1) vacants depuis 15 mois pour l'un, 3 ans pour l'autre, donc non concernés par
la THLV. De quoi réfléchir sur la communication a avoir ...
(2) Rappel : une série de réunions sur l'hébergement est lancée début 2009.
Mme Dreyssé ne nous y a pas invité, mais nous étions là. Étaient présents : le
Dal 67 (venue en force), l'OPI, une structure d'hébergement... Lorsque nous
sommes venus pour la 2e rencontre; personne ! réunion "annulée" et depuis, le
silence.
(3) interpellée à ce sujet, Madame Dreyssé a répondu "c'est la faute au
désengagement de l'état". Mais quel a été son engagement dans le projet
développé par Philippe Bies avec l'engagement de ce même état qui finance, la
mise à disposition de logements voués à la démolition ?
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