
Hauts-de-Seine

MARDI 10 JANVIER 2017 à 17h

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
avec les habitants du foyer 
pour travailleurs migrants 
de Boulogne-Billancourt

La fédération des Hauts-de-Seine du Parti Communiste Français présente ses condoléances
à la famille, aux proches de Oussi Traoré, assure de sa solidarité toutes les victimes de
l’incendie criminel survenu dans la nuit des 15-16 décembre 2016, tous les habitants du foyer.

Nous sommes indignés et inquiets

Nous exigeons la vérité et la justice

Un communiqué du Ministère de l’Intérieur, quelques heures seulement après le drame, désignait une

des victimes blessées comme présumé coupable, et désignait le foyer comme un lieu de violences,

au mépris de la vérité. Nous sommes indignés et inquiets de tels propos qui stigmatisent ces

travailleurs et leur foyer. Ils sont de nature à alimenter le racisme et la xénophobie, la haine et la

violence contre les immigrés. Ils confirment la volonté de détruire les foyers pour travailleurs migrants,

ou de les transformer en « résidences sociales », à Boulogne-Billancourt comme ailleurs, pour

héberger des personnes en grande difficulté. Ce n’est pas en chassant les travailleurs immigrés qu’on

changera les politiques antisociales qui créent toujours plus de pauvreté ni qu’on répondra aux

besoins urgents d’investissements publics pour assurer le droit au logement pour tous.  Au contraire,

c’est pour édifier, à quelques mètres du foyer, des immeubles de standing, mettre sur le marché des

appartements aux prix inabordables pour la grande majorité de la population, que les promoteurs

privés ont quartier libre à Boulogne-Billancourt ! 

Nous demandons, comme les délégués des résidents, leurs avocats et de nombreuses associations,

qu’un juge d’instruction soit nommé rapidement. Le ou les criminel(s), et le(s) éventuel(s)

commanditaire(s), doivent être arrêtés et jugés. Aucune piste ne doit être écartée a priori, dont celle

d’un crime raciste. 

Rendez-vous à 17 h au 29 rue Nationale (m° Billancourt) pour se rendre à la mairie et à la sous-préfecture



Nous soutenons les revendications des résidents

Nous voulons que tous ceux qui vivent ici,
qui travaillent ici, aient la garantie de rester ici !

Les résidents font tous ensemble, depuis plus de six mois, une grève des loyers. Leurs montants

seront versés au gestionnaire COALLIA quand les travaux urgents, qu’il refuse de réaliser depuis des

années, seront mis en chantier. Les travaux touchent à des questions d’hygiène et de sécurité. Depuis

que COALLIA a pris la gestion du foyer, en 2011, les dégradations sont insupportables, dans tous les

domaines.

Assez de mépris pour les délégués, assez de négligences pour la santé et la dignité des résidents,

assez de mise en danger de la vie d’autrui ! 

La responsabilité de la municipalité, des pouvoirs publics, est aussi engagée.

Le foyer, réhabilité ou reconstruit, doit répondre aux besoins spécifiques de ces travailleurs, en activité

ou retraités. Ils demandent une cuisine collective mise aux normes et dont ils gardent la maîtrise. Ils

demandent des salles, des espaces, pour se réunir ; pour organiser la solidarité entre les anciens et

les nouveaux arrivants, la solidarité avec les familles, avec les pays, les villages d’origine ; pour prier ;

pour que des associations et des citoyens bénévoles continuent à donner des cours de français, à

aider aux démarches administratives ; pour des activités culturelles ouvertes sur le quartier… 

Réhabilitation ou reconstruction ne peuvent s’envisager sans concertation avec les résidents, sans

un cahier des charges précis élaboré avec eux.

La fédération des Hauts-de-Seine du Parti communiste français
appelle à participer nombreuses et nombreux 

à la manifestation organisée

par les résidents du foyer COALLIA et leur comité de soutien

mardi 10 janvier 2017 à 17h
29 rue Nationale (M° Billancourt)

pour se rendre à la mairie et à la sous-préfecture


