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FAITS DIvERS. Les occupants du squat de la rue des Stocks rassemblés devant la préfecture

Les expulsés de Dalby dans l’impasse
réactioNs

Deuxième nuit devant la préfecture pour une partie des
anciens occupants de la rue
des Stocks. Sans solution.

Ligue des droits de
l’Homme : « Urgence »

« Une fois encore des
personnes devront vivre,
dormir et mourir dans la rue ;
quelques-unes trouveront,
peut-être par l’intermédiaire
du 115, la possibilité d’un
relogement éventuel d’une
ou deux nuits, solution
d’urgence qui, nous le savons
par expérience, restera vaine
faute de places
d’hébergement en
suffisance. »

O

n ne bougera pas d’ici
tant qu’une solution
ne sera pas trouvée »,
martèle Salif. Quarante-cinq
personnes, dont des demandeurs d’asile, occupent depuis mercredi la place de la
préfecture. Le matin, elles
avaient été expulsées d’un
squat rue des Stocks, quartier Dalby.
Un immeuble doit être
construit d’ici 2016 sur des
terrains de la ville et d’un
promoteur privé.

Marie-Annick Benatre
(PCF) : « Leurs droits
bafoués »

« Nous n’avons pas
le droit de monter
des tentes ou poser
des matelas »
En début de soirée, hier, la
situation restait dans l’impasse. « Nous n’avons même
pas le droit de poser nos
matelas ou de monter des
tentes. » La première nuit,
déjà, a été longue. « Des
policiers sont passés plusieurs
fois pour nous empêcher de
nous installer correctement.
Un représentant de la préfecture (*) est aussi passé, mais
rien n’a bougé. »
Des bénévoles apportent des
provisions pour tenir. « On
ne leur a même pas laissé le
temps de récupérer leurs
papiers d’identité. Ils sont
maintenant sous les décombres de la rue des
Stocks », explique une
femme, venue en soutien. 70

45 personnes ont passé une deuxième nuit place du Port-Communeau, espérant une solution. Photo PO-SA

personnes occupaient le
squat au moment de l’expulsion.
« Pas de réponse concrète »
La ville de Nantes évoquait
« des conditions d’hygiène et
de sécurité très précaires »
pour expliquer l’intervention
des forces de l’ordre. Un
constat que ne partage pas
Salif, arrivé il y a près d’un
mois rue des Stocks : « L’hygiène, ça allait, ce n’était pas

sale. La sécurité, il y a eu
quelques problèmes, mais on
a tout géré entre nous ».
« Finalement, tout ce qu’ils
attendent aujourd’hui, c’est
que la pluie nous chasse »,
conclut, amèrement, un
autre homme. La deuxième
nuit débutait hier soir, place
du Port-Communeau. « On
a beau appeler le 115, aucune
réponse concrète n’est apportée », martèle Hamin.

∫ SERvICES
URGENCES
Pompiers : 18.
Police : 17. Plaintes : commissariat central,
02 53 46 70 00. Chantenay :
02 51 80 43 70.

SANTÉ
Samu : 15 ou 02 40 08 22 22.
Urgences Nouvelles Cliniques nantaises :
02 28 25 50 15.
Centre anti-poison CHU de Rennes :
02 99 59 22 22.
Urgences médicales : en cas d’absence du
médecin traitant : SOS médecin,
02 40 50 30 30.
Cabinet médical de garde : Immeuble Le
Tourville, rue du Professeur-Yves-

Bocquien, 02 40 08 08 71 : du lundi au
vendredi, de 20 h à minuit. Le samedi 14 h à
minuit. Les dimanches et jours fériés 9 h à
minuit. Le 15 pour tout rdv
Pharmacie de garde : le pharmacien de
garde est inscrit sur les portes des officines
sinon composer le 32 37 (0,34 cts d’euro la
minute). Après 21 h, s’adresser au
commissariat de son quartier.

PRATIQUE
Tan : demandes d’informations,
suggestions, objets trouvés… AlloTan :
0240 444 444.
Mairie de Nantes : 29 rue de Strasbourg,
44000 Nantes. Tél. 02 40 41 90 00. Fax:
02 40 41 92 39.
Allô service public : 3939

Simon Auffret

L’iNfo eN pLus
La ville de Nantes explique
qu’elle a indiqué au préfet
« son souhait qu’une étude
des situations individuelles
puisse être réalisée et que
des solutions temporaires
soient proposées ».
(*) Contactée par la rédaction,
la préfecture n’a pas apporté
de réponse.

« Nous condamnons
l’expulsion des personnes
squattant rue des Stocks
sans qu’aucune solution
alternative d’hébergement
ne leur soit proposée, et
refusons ce cycle inhumain
qui leur est imposé : les
expulsions successives au
LU, puis le Radisson et
aujourd’hui Dalby. Les droits
de ces personnes sont ainsi
bafoués. Elles sont obligées
d’occuper illégalement des
lieux pour trouver un toit. »

Écologistes :
« Décision
contestable »

« Les élus Écologistes et
Citoyens contestent la
décision de la ville de
Nantes. Les propositions de
relogement ne concernent
qu’une partie des squatters
entraînant de fait
l’occupation d’un prochain
squat. »

Nelly et Jean-Marc
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• Soutien-gorges grand maintien
avec ou sans armatures (de A à H)
• Gaines • Corsets • Combinés
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