
Cachan, 
des exclus sur le devant de la scène, 

un combat pour la dignité.

seau de béton de cinq étages, plus un rez-de-
chaussée. Chaque étage compte environ 70 
chambres de 10m² réparties de chaque coté 
d’une coursive centrale qui court d’un bout à 
l’autre du bâtiment, avec à chaque extrémité 
un escalier. Il n’y a pas d’ascenseur.
Dans ce décor vivent entre 800 et 1000 per-
sonnes avec de nombreux enfants en bas âge. 
La LDH en mai-juin 2004, tente un recense-
ment. On compte 5% de personnes de natio-
nalité française, 90% de personnes originaires 
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, dont 
45% d’Ivoiriens venus en majorité à partir de 
l’année 2003 à cause de la guerre civile, 35% 
de Maliens, 15% de Maghrébins, 5% de di-
verses nationalités.
30% des personnes étrangères sont en situa-
tion régulière, 17% en cours d’examen de leur 
demande  d’asile, et donc environ 50% en si-

achan, petite ville paisible du Val-de-
Marne, s’enorgueillit d’avoir sur son ter-

ritoire l’Ecole Normale Supérieure de l’Ensei-
gnement Technique. Dans son enceinte, se 
trouve une importante résidence universitaire 
qui accueille ses étudiants dans de beaux im-
meubles assez récents, suite à une opération 
d’urbanisme entamée il y a une dizaine d’an-
nées. Mais elle n’est pas achevée car un vaste 
immeuble désaff ecté de 366 chambres, le bâ-
timent F., n’a pas été démoli comme prévu. Il a 
d’abord été occupé par des étudiants puis par 
diverses populations, et quand la situation se 
dévoile au printemps 2004, on découvre que 
des mal-logés, qu’ils soient Français, étran-
gers en règle ou pas, ont investit le bâtiment 
F. jusqu’à le remplir.
La première fois que vous entrez dans l’im-
meuble, c’est un choc. C’est un grand vais-
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En août 2006, après plusieurs tentatives de relogement infructueuses, l’expul-
sion du bâtiment F. de la cité universitaire de Cachan occupé par plusieurs 
centaines de sans-papiers s’est faite dans la violence et s’est soldée par l’occu-
pation d’un gymnase. La LDH a pris une part très active dans ce dénouement !
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tuation irrégulière.
Les enfants ne sont pas scolarisés, les fa-
milles n’ont pas accès aux services sociaux 
de la ville car le squat n’est pas une domici-
liation : pas d’adresse, pas d’existence ! Voilà 
une situation stupéfi ante : la grande école 
prestigieuse abrite aussi le plus grand squat 
de France !
Le choc aussi est grand pour les squatters du 
bâtiment F., caché au sein de la résidence, 
ignoré d’une grande partie de la population de 
Cachan,  quand ils découvrent un beau matin, 
affi  ché sur les murs du bâtiment,  un jugement 
du Tribunal administratif du 14 avril 2004 or-
donnant l’évacuation de ses habitants.
C’est le début d’un combat pour les droits qui 
va durer jusqu’ à l’épilogue que l’on connaît 
aujourd’hui.

n comité de soutien se constitue, (LDH, 
DAL, GISTI, LCR, MRAP, CGT, ATTAC, 

SUD-Educ, APEIS, associations locales) 
lance des initiatives :
• Auprès de la mairie. Le maire s’engage 

alors à étudier la scolarisation des enfants, 
à ouvrir ses services aux squatters, notam-
ment le CCAS et l’épicerie sociale, et fera 
des démarches qui permettraient à ceux 
qui sont  en situation régulière, mais sans 
domiciliation, de pouvoir s’inscrire sur le 
fi chier départemental des demandeurs de 
logement.

• Auprès de la Préfecture du 94. Le directeur 
de cabinet accepte le 25 juin 2004, de ren-
contrer une délégation. La déception est 
grande en apprenant son intention d’exé-
cuter le jugement d’évacuation du squat 
dans les semaines qui viennent.  

• Le comité de soutien lance une campagne 
dans les médias, un site Internet est ou-
vert, des courriers sont envoyés aux res-
ponsables gouvernementaux, des per-
sonnalités se mobilisent, les occupants du 
bâtiment F, organisent deux manifestations 
l’une à Cachan le 2 juillet, l’autre à la sous-
préfecture de l’Hay-les-Roses le 27 juillet.

C’est alors que le 1er août, le directeur de ca-
binet fait savoir à la LDH qu’il recevra sur le 
campus une délégation des résidents et du 
comité de soutien le 4 août pour leur faire part 

de décisions arrêtées au plus haut niveau. Les 
télévisions sont sur place ce jour-là, et rappor-
teront l’événement aux journaux télévisés.  La 
presse aussi commentera la situation.
Le directeur de cabinet déclare qu’il n’y aura 
pas d’intervention des forces de police et qu’il 
va présenter des propositions qui ne seront 
pas négociables : recensement des résidents, 
puis évacuation étage par étage, héberge-
ment provisoire avant relogement pour les ré-
sidents en situation régulière. Pour les autres, 
examen des possibilités de régularisation.
Chaque étage devra être complètement éva-
cué avant de s’attaquer au suivant.
La préfecture, avec l’aide d’une cellule sociale, 
recense au 23 septembre 2004, 545 adultes 
et 141 enfants. Tous les résidents n’ont pas 
accepté d’être recensés.
Dorénavant, seule cette population recensée 
sera prise en compte dans les pourparlers qui 
suivront.
C’est donc un revirement total de perspective 
qui s’est produit : on est passé du traitement 
policier au traitement social avec apparem-
ment quelques moyens pour le faire sérieu-
sement.

ynamisés par l’action solidaire spontanée, 
les résidents reprennent confi ance en eux-

mêmes, et ils s’organisent en conséquence : 
des délégués sont élus pour chaque étage, 
le nettoyage des abords et des parties com-
munes est entrepris. 
Le CROUS, qui a changé de directeur, fournit 
du matériel pour la remise en état des sani-
taires et des douches. L’installation électrique 
est un peu mieux sécurisée, les fuites d’eau 
colmatées, la collecte des eaux usées remise 
en état.
Les étudiants du campus ne sont pas insen-
sibles à la situation de leurs voisins. Ils orga-
nisent des cours d’alphabétisation.
Commencée par le 5éme étage, la mise en 
œuvre de ce traitement social déclenche un 
processus de relogement qui va aboutir fi n 
2005 au relogement de 23 familles. Mais dans 
l’intervalle, les sans-papiers à qui rien n’a été 
proposé, refusent de quitter leurs chambres. 
Fin octobre 2004, 49 APRF (Arrêté préfectoral 
de reconduite à la frontière) leur sont signifi és.
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Les négociations qui s’en suivent, ne condui-
sant à aucun résultat, la préfecture décide au 
printemps 2005, l’arrêt du processus initié en 
août 2004. 

L’expulsion a été très violente

En janvier 2006, l’initiative est prise par les ré-
sidents de relancer la concertation auprès du 
nouveau préfet du Val-de-Marne, Bernard TO-
MASINI. Ce dernier soumet le 24 mars 2006, 
aux représentants du collectif et du comité de 
soutien, un protocole d’accord. La « libération 
» du bâtiment doit être eff ective au 30 juin.
Le comité de soutien et les délégués tentent 
d’ouvrir un espace pour négocier le contenu 
du protocole. Mais le débat commencé le 3 
avril est clos unilatéralement par le Préfet le 
12 avril.  La négociation est rompue. Le préfet 
depuis cette date refuse tout nouveau contact. 
A l’initiative des délégués un pasteur et le curé 
de Cachan sont sollicités pour être média-
teurs, sans succès. 

e 17 août se produit l’impensable : l’éva-
cuation du bâtiment F par plus de 6OO 

policiers et gendarmes. Une quarantaine de 
personnes est placée en centre de rétention. 
Toute la presse et la télévision rendent compte 
de cette évacuation. La matinée ne suffi  t pas 
à faire sortir tout le monde. Dans l’après-midi, 
un grain de sable enraye la belle machine : 
des familles avec leurs enfants, et des céliba-
taires, refusent de monter dans les cars, n’ac-
ceptant pas d’être dispersés dans des hôtels 
impropres  à la vie quotidienne avec des en-
fants. Un campement de fortune s’improvise 
alors dans la rue pour passer la nuit.

Le 18 août  une violente charge de police, 
inqualifi able compte tenu de la présence de 
bébés dans le dos de leurs mères assises au 
sol, et d’enfants en bas âge, a tenté de les 
disperser, sans succès. 

Un gymnase de la ville est proposé par le 
maire de Cachan ému par cette détresse, 
pour les héberger très provisoirement, pour 
trois jours au dire de la préfecture. Le gym-
nase est alors occupé par environ 200 adultes 
et une centaine d’enfants.

Ces familles, le temps passant, demandent 
à être hébergées dans un lieu d’habitation 
unique. L’initiative est prise par le maire de 
Limeil-Brevannes avec le soutien du Conseil 
général, de demander au préfet de mettre à 
leur disposition un immeuble désaff ecté du 
CEA. Cette démarche échoue.
Dans le même temps, le GISTI recense les 
personnes sous le coup d’un APRF en lien 
avec la CIMADE, qui aide à former les re-
cours des personnes en centre de rétention. 
Les avocats du SAF se mobilisent.
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es initiatives sont prises par la section lo-
cale de la LDH :

• Le recensement des personnes blessées 
et des témoignages de la violence poli-
cière du 18 août, en vue d’un rapport à la 
Commission nationale citoyens/justice/po-
lice pour saisir de la CNDS (Commission 
nationale de déontologie et de la sécurité).

• Le recensement des plaintes des résidents 
qui ne peuvent récupérer leurs aff aires qui 
ont été confi ées à un garde-meuble lors de 
l’évacuation.

De nombreuses manifestations, initiatives, 
mobilisent en permanence le comité de sou-
tien.

Une souscription est lancée sur le site inter-
net www.squatcachan.ras.eu.org. La gestion 
des fonds recueillis est confi ée à la Ligue des 
droits de l’Homme.
Six personnes ont entamé une grève de la 
faim qui durera plus de 45 jours. 
Le 3 octobre, enfi n, le ministre de l’Intérieur 
Nicolas SARKOZY annonce qu’il a désigné 
comme médiateurs la LICRA, SOS-Racisme 
et France terre d’asile. Le ministère établit 
avec cette dernière un protocole d’accord 
pour l’hébergement dans ses locaux des oc-
cupants du gymnase, qui bénéfi cieront de sa 
protection, sans limitation de durée. 
Des négociations s’engagent alors avec les 
résidents qui conduisent diffi  cilement à un ac-
cord.  Qui doit bénéfi cier du dispositif de relo-
gement ? Que faire de tous ceux qui avaient 
quitté le bâtiment F. et qui n’étaient pas hé-
bergés au gymnase ? C’est ainsi que 435 per-
sonnes ont été offi  ciellement recensées, par 
fusion de la liste préfectorale du 17 août et de 
celle établie par les délégués des résidents 
sur la base des résidents du squat avant l’ex-
pulsion.

e 7 octobre, commence l’évacuation du 
gymnase qui durera plusieurs jours dans 

une certaine confusion et non sans résis-
tances, car le dispositif n’est pas complète-
ment bouclé. Des hébergements sont trouvés 
à la dernière minute.
Les personnes sont réparties dans un tren-
taine de sites sur toute l’Ile-de-France. Les 
familles hébergées dans les Centres d’ac-
cueil de demandeurs d’asile, les Centres pro-
visoires d’hébergement, gérés par FTDA ou 
dans des foyers gérés par la SONACOTRA, 
ont des conditions de vie correctes. 
Par contre, les conditions de vie sont diffi  ciles 
pour celles qui sont accueillies dans les hô-
tels éloignés des lieux de travail, sans moyens 
de transports collectifs, sans commerces de 
proximité, sans possibilité de maintenir la sco-
larité des enfants qui était assurée à Cachan 
ou Arcueil. 
Des témoignages rapportés au comité de sou-
tien, dénoncent le comportement de certains 
gérants de ces hôtels qui multiplient les bri-
mades (TV coupée, interdiction de jouer hors 
des chambres ou sur le parking, menaces de 
faire appel à la police). Des enfants disent 
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qu’ils veulent retourner au gymnase…
e 17 octobre, au cours d’une Assemblée 
générale tenue à la Maison des syndicats 

de Créteil,  (ville où FTDA accueille le plus 
grand groupe de personnes), les présidents 
de la LICRA, de SOS-Racisme, et le Directeur 
du CADA, sont présents.
FTDA indique que :
• Le dépistage sanitaire va se faire en liaison 

avec le Conseil général du 94 sur un mois 
environ.

• La Protection maternelle et infantile va être 
assurée par Créteil. La scolarisation va 
être débattue avec le rectorat.

A l’égard des sans-papiers, les présidents de 
la LICRA, et de SOS-Racisme présentent les 
mesures arrêtées par le ministère de l’Inté-
rieur.
Va-t-on voir se confi rmer les promesses faites 
au cours des négociations du protocole, à sa-
voir le « gel » des dossiers jusqu’aux élections 
selon les propos tenus par le directeur général 
de FTDA et le président de SOS-Racisme ?
Qu’on en juge :
Un fonctionnaire et un représentant des as-
sociations mandatées, rencontreront chacun 
des hébergés là où ils sont, pour leur remettre 
un sauf-conduit sur présentation d’un papier 
établissant leur identité et une photo. Les sites 
seront informés un peu avant de leur passage, 
sachant qu’ils ne passeront qu’une fois.
Le sauf-conduit prendra la forme d’une convo-
cation à la préfecture de police de Paris, dont 
les premières dates partiront du 15 novembre. 
C’est le ministère qui établit la liste des convo-
cations. La convocation donnera lieu à un 
entretien avec la personne concernée, pour 
examiner les données de son dossier qui vont 
être rassemblées pour chacun dans le mois 
qui vient. C’est uniquement à la préfecture de 
police de Paris que se feront ces entretiens.
En cas de problème une nouvelle convocation 
sera donnée, et ainsi de suite jusqu’à la déci-
sion.
Cette convocation protégera les personnes 
qui seraient soumises dans l’intervalle à des 
contrôles d’identité.  Il y a là une accélération 
du processus d’examen des dossiers qui peut 
conduire à des refus rapides de régularisation. 

Comment croire le président de SOS-Racisme 
qui a déclaré à cette AG, sur l’interpellation 
inquiète du représentant de la LDH, qu’à sa 
connaissance, de nombreux dossiers sont fa-
cilement régularisables et que pour les autres, 
la constitution des dossiers traînera ? 
Par expérience, on sait qu’il y a fort à craindre 
que beaucoup de sans-papiers le restent en-
core longtemps.

La lutte doit continuer
pour le respect des droits 

de ces personnes

D’autres épisodes de cette lutte pour leurs 
droits vont voir se mobiliser les sans-papiers 
et ceux qui les soutiennent dans les mois à 
venir, mais on peut d’ores et déjà tirer des pre-
miers constats :
Un élan national de solidarité s’est exprimé. 
L’expulsion de plus de 500 personnes avec 
nombre d’enfants en bas âge, ne pouvait pas-
ser pour un banal fait divers local. Les médias 
ne s’y sont pas trompés et ont, jusqu’à  la sor-
tie du gymnase, couvert l’événement.
Bien que l’évacuation se soit faite en plein mois 
d’août, les soutiens aux squatters avaient-ils 
baissé la garde ? La majorité des Français à 
ce moment de l’année était-elle déconnectée 
de la réalité politique ?
Non, le jour même le comité de soutien a réagi 
en alertant les médias, en apportant immédia-
tement une aide matérielle aux familles. Ja-
mais le mouvement de résistance n’aurait pu 
durer sans le grand élan de solidarité apporté 
sur place par les associations, organisations 
syndicales et politiques durant toute la durée 
de la crise, et dans l’anonymat par un grand 
nombre de simples citoyens apportant chacun 
sa bonne volonté, mus par une bonne dose 
d’indignation : accueil à la maison pour dormir, 
de mères avec leurs enfants, biberons stérili-
sés du matin au soir avec les moyens du bord 
par cette vielle dame appelée Simone, bras-
sées de linge rapportées lavées, jeunes gens 
et jeunes fi lles tentant de divertir les enfants, 
jouets, livres, vêtements, nourriture, produits 
d’hygiène, sont reçus dans le stand d’accueil.
De la France entière, arrivent à la section lo-
cale de la LDH des chèques de soutien au 
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mouvement, accompagnés de petits mots 
chaleureux qui donnent la mesure de l’émo-
tion ressentie. 
Les hébergements d’aujourd’hui, les reloge-
ments de demain pour les ayants droit, les 
résidents le doivent  à leur lutte opiniâtre, à 
la volonté désespérée des six grévistes de la 
faim de pouvoir vivre dans la dignité, à la soli-
darité qui s’est manifestée toujours plus forte 
durant ces sept semaines.
 La mobilisation de nombreuses personnali-
tés du monde politique, artistique, médiatique, 
sportif, de l’éducation ainsi que des Eglises, a 
exprimé la réprobation générale des citoyens 
de ce pays de voir le gouvernement refuser 
d’assumer sa responsabilité dans la survenue 
de ce drame et d’y mettre un terme.
Dans ce combat, les associations ont été 
constamment aux cotés des hébergés du 
gymnase. Les propos tenus à leur égard par le 
ministre de l’Intérieur pour tenter de leur faire 
endosser la responsabilité de la situation, sont 
totalement inadmissibles et insultants.

Quelles analyses tirer 
du coup de force politico-médiatique 

du ministre de l’Intérieur ?

Ce dernier, en faisant le choix d’évacuer par la 
force le bâtiment du CROUS de Cachan solde 
ainsi de la pire façon plus de deux ans d’ef-
forts de la part des associations et des élus 
locaux pour trouver des solutions durables au 
devenir des personnes qui vivaient en ce lieu. 
Il a voulu affi  rmer sa volonté d’agir contre les 
immigrés exclus de « l’immigration choisie ». 
En eff et, la plupart des expulsés de Cachan 
vont devenir des sans-papiers permanents.
Mais en réalité, les « mille de Cachan » par 
leur lutte pour leur régularisation au regard 
des conventions internationales ratifi ées par 
la France, en demandant le respect du droit 
au logement, en dénonçant les contrôles 
d’identité au faciès, ont permis :
• de montrer le caractère discriminatoire de 

la politique suivie en matière d’immigra-
tion.

• de mettre à nu la crise du logement qui 
frappe les plus modestes,

• de montrer le scandale de l’hébergement 
d’urgence, transféré aux hôteliers au prix 
fort, hôtels qui ne peuvent servir d’habita-
tions,  ce qui installe les familles dans une 
instabilité permanente. Où sont les 5000 
places d’hébergement d’urgence et les 
500 mobilhomes de la SONACOTRA pro-
mis par le premier Ministre il y a un an ?

Ce faisant, ils mettent aussi la gauche fran-
çaise dans l’obligation de dire ce qu’est pour 
elle une politique de l’immigration. La Ligue 
des droits de l’Homme continuera à être aux 
cotés  de toutes ces personnes persécutées 
et pourchassées, et exercera toute sa vigi-
lance au sein des instances qui ont en charge 
la mise en œuvre du dispositif de sortie du 
gymnase.
   

 


