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60 PERSONNES EXPULSABLES À LIMOGES

Les réfugiés ont droit 
à une vraie solution
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Cela fait désormais plus de
trois mois qu’une soixan-
taine de personnes, dont un

tiers d’enfants, a trouvé refuge
dans un immeuble inoccupé du
campus de Vanteaux à Limoges.
Sauf que les lieux appartiennent à
la Région qui a engagé une procé-
dure pour demander l’expulsion
d’individus isolés et de familles
qui n’ont pas vraiment d’autre 
solution.
Dépassés par le nombre de réfu-
giés et de migrants laissés sans so-
lution d’hébergement, des mem-
bres du collectif Chabatz d’entrar
ont décidé d’investir les lieux de
l’ancien Centre régional de docu-
mentation pédagogique (CRDP).
Très vite, le bâtiment s’est rempli
pour accueillir quelque 60 person-
nes aujourd’hui. Sauf que le bâti-
ment vacant est propriété de la Ré-
gion et qu’elle envisage très pro-
chainement la construction d’un
centre de formation. C’est ainsi
qu’elle a lancé une procédure de-
vant le tribunal administratif de
Limoges en demandant le départ
des occupants dans les plus brefs
délais. Alors que l’audience se te-
nait hier, la décision est désormais
attendue dans la journée.
Dans une lettre datée du 9 juillet
dernier, le président de la Nouvel-
le-Aquitaine tenait d’abord à «sa-
luer le travail» mené par le collec-
tif Chabatz d’entrar : «Comme
vous, je suis profondément mar-
qué par la situation dramatique
dans laquelle sont plongées ces

Social Hier, à l’appel du collectif Chabatz d’entrar, plus de 200 personnes se sont réuni-
es devant le tribunal administratif de Limoges. Du monde pour soutenir la
soixantaine de personnes qui occupent actuellement des locaux qui appartien-
nent à la Nouvelle-Aquitaine et qui sont menacées d’expulsion.

Dans l’attente d’une solution

Hier, au moins 200 personnes ont répondu à l’appel du collectif Chabatz d’entrar.

familles qui se retrouvent bien trop
souvent sans solution». Pour au-
tant, Alain Rousset a rappelé  l’im-
pérative nécessité de libérer les
lieux «avant le 2 septembre» pour
permettre le début des travaux
d’un «important projet d’implan-
tation d’un pôle des formations
sanitaires et sociales».
Consciente que la gestion des pro-
blèmes de logement incombait à
l’État, la Région a tout de même
souhaité apporter «une réponse, la
plus humaine possible, aux per-

sonnes présentes» dans  un im-
meuble devenu hôtel de fortune.
Voilà pourquoi elle a retenu «la
mise en place d’une mission d’une
durée déterminée» conduite par
l’association Habitat et Humanis-
me dont le directeur, Lionel Pour-
tau, est sociologue : «Cette mis-
sion consistera en un diagnostic
global afin de trouver des solu-
tions d’accompagnement négo-
ciées avec l’ensemble des person-
nes en  situation régulière» pour-
suit dans sa lettre Alain Rousset.

Pourtant, cette réponse est loin de
satisfaire les membres du collectif,
persuadés d’un simple pansement
sur une jambe de bois : «La Ré-
gion se donne bonne conscience
en chargeant une association de
mener un semblant de suivi. Elle
va payer quelques nuits d’hôtel et
dans quelques mois on aura le mê-
me problème» est persuadé Sté-
phane Lajaumont. De son côté, la
Région insiste sur le fait qu’elle
n’a ni la «compétence logement»,
ni la «compétence solidarité» et

que cette mission menée par Habi-
tat et Humanisme implique déjà
un «coût» pour la collectivité.
«Nous avons déjà eu plusieurs ré-
unions. La dernière a eu lieu le 31
août. La Ville de Limoges a été ex-
cusée mais il y avait le Départe-
ment, la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la pro-
tection des Populations et la Ré-
gion. Ce n’est pas forcément com-
muniqué mais du travail est me-
né» assure le service de presse de
la Nouvelle-Aquitaine.
Si les membres de Chabatz d’en-
trar appellent à poursuivre les ré-
unions pour trouver une solution
plus satisfaisante pour toutes les
parties, ils réfutent l’argument de
la Région qui dit vouloir commen-
cer ses travaux rapidement : «Il
n’y a absolument aucune urgence.
Il va y avoir des délais importants
avant de commencer les travaux
ce qui laisse largement à l’État,
au département, à la Région et à
la Ville de se réunir autour de la
table pour mettre en place un mai-
son d’accueil et d’hébergements
des migrants» insiste Stéphane
Lajaumont. Il estime qu’«il y a be-
soin d’environ 200 places. Et vu
les sommes investies dans tout et
dans rien, ce n’est pas inconceva-
ble» et conclut qu’«il n’y a aucune
urgence, sauf celle de loger les
gens durablement».
Aujourd’hui, la Région Nouvelle-
Aquitaine et les membres du col-
lectif sont dans l’attente de la dé-
cision du tribunal administratif.
Chacun devrait réagir, quel que
soit le verdict.

Par Johan Detour

ACCUEIL OFFICIEL DES ENSEIGNANTS STAGIAIRES PAR LE RECTORAT

Acte 1 : l’éthique professionnelle
Mardi, les responsables du
rectorat de l’académie de
Limoges ont accueilli à Ester
Technopole les nouveaux
enseignants, documentalis-
tes, conseillers principaux
d’éducation et  leur ont sou-
haité la bienvenue au seuil de
la carrière qui s’ouvre
devant eux. 
Christine Gavini-Chevet, rectrice
de l’académie, a félicité les heu-
reux élus et leur a indiqué les im-
plications de leurs nouvelles fonc-
tions. Elle les a appelés à prendre
conscience du poids des règles de
la fonction publique et leur a de-
mandé de les vivre avec bonheur.
Faisant référence au modèle bu-
reaucratique du sociologue Max
Weber, elle leur a expliqué qu’ils
sont désormais fonctionnaires de

l’État, et qu’à ce titre ils prennent
place dans une chaîne hiérar-
chique dont l’essence est de les
protéger de manière à accomplir
sereinement leur travail au sein de
l’institution qu’ils représentent
désormais.
Elle les a invités également à bien
connaître le ministère de l’Éduca-
tion nationale et à savoir identifier
les acteurs qui travaillent autour
d’eux. Elle a mentionné ce devoir
d’exemplarité qui leur incombe
vis-à-vis des élèves et entraîne de
fait une attention portée à l’image
qu’ils donnent d’eux-mêmes, aus-
si bien dans l’exercice de leur
fonction que sur les réseaux so-
ciaux.
Elle a précisé «qu’en tant que
fonctionnaire, on doit à l’institu-
tion une parfaite loyauté», et a rap-

pelé aux nouveaux entrants leur
devoir de réserve.
Elle a rappelé que c’est un métier
difficile mais que cela s’apprend.
Elle les a invités à être optimistes,
concluant sur une joyeuse injonc-
tion : «Soyez heureux».
Après les interventions de plu-
sieurs membres des corps
d’inspection, la matinée s’est ter-
minée en musique, conformément
au vœu du ministre Jean-Michel
Blanquer de commencer l’année
scolaire en musique, associant
symboliquement l’école à la joie
dans l’esprit des élèves. Gospel
Fusion a deux fois entonné la
chanson Freedom du film Django
de Quentin Tarantino. Comme une
métaphore pour signifier que l’é-
ducation c’est le chemin vers la li-
berté.                                                G.F. Christine Gavini-Chevet, rectrice de l’académie.


