
 
Nantes, le 19 août 2014

Le Collectif de soutien aux expulsés de la rue des stocks

                                                                     Aux groupes politiques de la majorité municipale.

Bonjour, 

Vous n’êtes pas sans savoir que la municipalité dont vous formez la majorité a demandé, le
30 juillet,  l’expulsion du squat  de la rue des stocks où des étranger-e-s (demandeurs et
demandeuses  d’asiles, personnes avec titres de séjour, personnes en attente de titre de
séjour, personnes sans papiers)  avaient  trouvé refuge après leur  expulsion de la rue de
Crucy, le 6 mai.

Cette expulsion a eu lieu après une procédure judiciaire non respectueuse du droit au débat
contradictoire (alors que les personnes avaient  mis leur nom sur les boîtes à lettres afin
d’être contactées) et s’est déroulée dans des conditions particulièrement indignes. En effet,
la police est intervenue sans ménagement dès 6H du matin, bousculant les personnes au
réveil et ne leur laissant pas le temps de récupérer leurs biens qui ont été aussitôt ensevelis
par les engins de chantier.

Un collectif de soutien s’est aussitôt constitué et a rencontré, à sa demande, d’une part, des
représentant-e-s de la  mairie  (les adjointes  Karine  Daniel  et  Marie-Annick  Benâtre  et  le
secrétaire général) et d’autre part, des représentants de la préfecture (secrétaire général,
directeur de la réglementation et des libertés publiques, directeur de la DDCS). Une fin de
non recevoir  nous a été opposée en matière de relogement  pérenne des personnes,  et
aucun regret n’a été exprimé concernant les formes de la procédure et de l’expulsion.

Aussi, nous souhaitons vous rencontrer au plus vite afin de connaître votre position quant à
la mise à l’abri des personnes et quant aux procédures employées.

Cordialement, pour le collectif,

Collectif  de soutien  aux expulsés de la  rue des stocks.  Liste en cours   :  CGT-Spectacle,
Cimade,  Collectif « Culture en Marche », CSF, Ensemble 44, GASPROM, LDH, MRAP, NPA,
PCF, Parti  de Gauche, U.D Solidaires 44, Un toit pour toutes et tous, Voie Prolétarienne
Bonjour, 




