
Communiqué de presse du Collectif de soutien aux expulsé.e.s
 De Gironde - Bordeaux le 16/10/2019 

Des  orages,  parfois  violents,  ont  eu  lieu  ce  lundi  sur  la  région,  accompagnés
localement de chutes de grêle, de fortes précipitations et de rafales de vent, la Gironde a
même été placée en vigilance orange ! 

Prudente, la mairie de Bordeaux a décidé de fermer les parcs, jardins et espaces verts
municipaux à partir de 14 heures, mais elle a oublié ceux et celles qui y vivent, dehors
ou dans des tentes ,où s’entassent des familles comme c'est le cas à Bordeaux Lac, entre
autres,...

Le froid, la nuit, pour ceux et celles qui dorment à même le sol sans couverture. La pluie,
qui trempe tout, le manque de sanitaires, et de sécurité ont plongé les personnes dans
une situation extrême. 

Une situation connue de la mairie, de la préfecture... 

C’est inhumain ! C’est inacceptable ! 

Les tentes sont inondées et les conditions climatiques s'aggravent et ces personnes sont
rendues encore plus vulnérables ! 

Il  faut trouver une solution d'urgence pour ces familles,  ces femmes, ces enfants,  ces
hommes afin qu’ils et qu'elles soient placées à l'abri des intempéries et en sécurité ! 

Il est nécessaire d’ouvrir des lieux pour abriter toutes ces personnes au vu de l'urgence de
la situation.

Nous demandons aux collectivités locales, à la Préfecture, à la Mairie de Bordeaux,
à Bordeaux Métropole, aux organisations et organismes propriétaires de locaux ou
logements vacants,... D’agir de toute urgence ! 

Nous exigeons : 

L’OUVERTURE DE LIEUX D'HÉBERGEMENT D’URGENCE ET LA RÉQUISITION DE
LOGEMENTS PÉRENNES POUR TOUTES ET TOUS ! 

Signataires : 
-l’Association AREVE, Le Collectif BIENVENUE, La Maraude du Cœur, Les Robins de la Rue, LDH Gironde, LDH 
Bègles, LDH Aquitaine, La Cimade Bordeaux, Solidarité Migrants Eysines , Le CMB, l’ASTI Bordeaux, RESF 33,Les 
Enfants De Coluche, Médecins du Monde- délégation aquitaine, Le Planning Familial, Le Collectif pour l'égalité des 
droits-rive droite, Les Bénévoles et millitant.e.s  de l'accueil de jour, Collectif des bénévoles du Lac.

-Le Parti de Gauche Gironde, UCL 33 , NPA 33, La France Insoumise Bordeaux Métropole,
CGT FORD, AC! Gironde,US Solidaires 33, CGT caisse des dépôts et consignations , Sud PTT , CGT Carsat, CNT 
InterPro 33 , UL CGT Bordeaux Nord, SUD Santé sociaux33 ,Ensemble!33.

-Raymond BLET, Marianne PERDU, Catherine MEURANT-JAWORSKI, Cécilia FONSECA, Virginie JOUVE, Marie 
Lucile FLOC’H, Martine CAZENAVE , Patrick GUERRA, 
Sandrine AGOSTINI, Jérôme COUTELLE.                        

Contact Presse : Par mail : collectifsoutienexpulses33@gmail.com
Par téléphone Jérôme Coutelle au 06 44 97 69 17 ou Cécilia Fonseca au 06 64 33 60 61
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