COMMUNIQUE
Jeudi 28 janvier 2010

LES RÉSIDENTS EXPULSÉS DU FOYER DAVID D'ANGERS
ONT LEVÉ LEUR CAMPEMENT
Après trois mois de lutte intense faite de mobilisations et d'endurance depuis
l’expulsion du foyer le 27 octobre 2009, des négociations ont pu s'ouvrir pendant
le mois de décembre avec notamment l'Aftam et la Mairie du 19ème.
Constatant quelques avancées sur les enjeux majeurs de la lutte (le relogement et
la régularisation de tous les expulsés du foyer David d'Angers) les résidents
expulsés en lutte ont décidé de lever leur campement le mardi 26 janvier 2010.
En effet, une trentaine de dossiers de régularisation ont été appuyés par la mairie
du 19ème et la mairie de Paris.
Depuis l'expulsion, une quarantaine de personnes non prévues dans le
programme officiel ont été relogées par l'Aftam.
Les résidents remercient toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la tenue de cette lutte et, parmi de nombreux autres, tiennent à
remercier Mme Violette Baranda, seule élue municipale à porter notre combat
devant le Conseil de l'Arrondissement.
Cette lutte a pu durer à travers deux grandes vagues de froid grâce aux liens
entre les résidents expulsés qui luttaient sur le trottoir et les riverains dans le
quartier autour du foyer qui les ont soutenu. L'appui du COPAF (Collectif pour
l'avenir des foyers) et du DAL (Droit au Logement) a aussi été précieux.
Nous avons vécu ensemble des moments intenses, par exemple la manifestation
du 19 décembre pour la réquisition des logements vides où nous avons à deux
reprises pris la parole, mais aussi des moments difficiles.
Aujourd'hui, nous restons vigilants pour suivre l'ensemble des dossiers de
régularisation et de relogement. Nous ne serons pas satisfaits avant que TOUS
LES RÉSIDENTS EXPULSÉS n'aient été régularisés et relogés.
Nous espérons que les décideurs vont tirer la leçon de cette lutte et prendre en
compte l'ensemble des gens qu'ils désignent "surnuméraires" dans les futurs
programmes de réhabilitation des foyers.
Association des Oubliés et Rejetés du Foyer David d'Angers,
Collectif des riverains en soutien aux résidents expulsés.

