
Veuillez trouver un communiqué du collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants 

dont nous vous demandons de bien vouloir faire état. Par ailleurs, les personnes mises à la 

rue et les associations qui les soutiennent feront un point de presse demain mercredi 29 août 

à 14h 30 devant le PADA COALLIA 36 rue de Bourgogne à Fontaine les Dijon où ils ont été 

invités à se présenter pour "étudier leurs droits". 

 

Communiqué 

Ce jour, par une opération de police surprise, 80 personnes ont été expulsées de leur 

logement, avenue de Stalingrad à Dijon. Ce soir, la plupart dormiront dehors et dans 

l'angoisse. Nous sommes indignés par ces faits : 

-cette expulsion s'est faite sans aucune décision de justice 

-les habitants par la voix de leur avocate, s'étaient adressés à l'état propriétaire pour 

chercher une solution négociée, une quarantaine d'associations s'étaient adressées au 

préfet de Côte d'Or pour qu'il aide à trouver une issue respectueuse du droit au logement 

sans qu'il prenne même la peine de répondre 

- une fois de plus, des personnes vont se retrouver à la rue alors qu'une solution sécurisée 

ne pouvant amener de gêne à personne avait été trouvée 

-si la préfecture a refusé tout dialogue avec les habitants et les représentants de la société 

civile, elle a jugé bon de tenter de se justifier par un communiqué commun avec le procureur. 

Celui-ci comporte plusieurs contre-vérité évidentes. Contrairement à ce qui y est affirmé, les 

habitants du 41 avenue de Stalingrad n'ont commis aucune violation de domicile (qui est en 

droit, par définition, un endroit habité) en s'installant dans un bâtiment à l'abandon depuis 

plusieurs années. Il n'a pu être constaté la moindre dégradation de leur part. Au contraire, 

dès leur arrivée, ils ont entrepris des travaux de remise en état dans des locaux dégradés. 

Tout le monde associatif, les citoyens attachés à la défense des droits humains, ne peuvent 

que condamner ce mépris des personnes et s'inquiéter de voir, une nouvelle fois, des 

représentants de l'état au plus haut niveau dans le département privilégier le passage en 

force violent à toute discussion  

 

Pour les associations du collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants 

Paul Garrigues 

Président de la section de Dijon de la Ligue des Droits de l'Homme  

Anouk Coqblin  

Présidente de SOS refoulement 

 


