
Toulouse aux prises avec l’un des plus
grands squats de France
Par Jean-Luc Ferré (à Toulouse), le 19/1/2017 à 07h31

« Heureusement que j’ai le collège. Pendant quelques heures, je peux oublier tout ça. » « Ça », ce sont les conditions
de vie d’Imad, 15 ans, arrivé à Toulouse en 2016 avec ses trois frères et ses parents depuis le Maroc pour rejoindre
d’autres membres de la famille. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme l’espérait son père, en
quête de travail dans l’Hexagone après sa perte d’emploi à Tanger. En septembre 2016, Imad et les siens ont
finalement atterri impasse des Arènes, à moins de trois kilomètres du Capitole, un squat où s’entassent plus de
400 personnes, un des plus grands de France aujourd’hui.

Les premiers occupants se sont installés en novembre 2015 dans les anciens bureaux de l’entreprise Cégelec,
désormais propriété de la banque Natixis. Six des sept bâtiments du site ont été progressivement occupés et la
situation n’a cessé de se dégrader au fil des mois : plus d’eau, des ordures qui débordent, l’insalubrité et la violence
qui gagnent.

« Le pire, c’est la nuit, raconte Imad. Il y a parfois des rodéos de voitures sur le parking en bas, la musique à fond, des
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petits trafics. Impossible de dormir, c’est l’enfer. » Une partie des résidents subissent, comme les riverains du site,
qui oscillent entre compréhension et colère.

« On s’organise comme on peut »

Plus de vingt nationalités tentent de cohabiter sur le squat. Des Bulgares, des Roumains, des Albanais fraîchement
débarqués, quelques Ukrainiens, des Mongols, des Algériens et Marocains, des Italiens, des Espagnols, une poignée
de Français. Une population très hétérogène avec des familles de migrants, des personnes isolées, des travailleurs
pauvres, des jeunes en rupture familiale, beaucoup d’enfants – près de 150 au total.

> À LIRE : Trop d’enfants se voient refuser l’accès à l’école

« On s’organise comme on peut, témoigne Mohammed, 42 ans, un chauffeur de camion espagnol d’origine
marocaine. À certains étages, on s’entraide. On se regroupe plus ou moins par communauté, c’est naturel. Mais ça
n’empêche pas les tensions. » Tous craignent surtout l’évacuation. La rumeur ricoche dans les couloirs. C’est pour
bientôt…

Après une plainte de Natixis, le recours à la force publique est de fait exécutoire depuis juin 2016. Mais la
préfecture se refuse à expulser en l’absence de solution alternative. Au risque de voir les choses empirer. C’est ce
qui a poussé les quelques associations intervenant sur le site à dénoncer la situation en début d’année.

L’amorce d’une « dynamique constructive » d’aide

La mairie de Toulouse s’est décidée à rétablir un point d’eau, un simple robinet aux abords des bâtiments, à
ordonner le nettoyage des ordures qui s’amoncelaient et la mise en place de conteneurs pour la collecte. La
préfecture de son côté vient enfin de lancer une mission d’évaluation sociale confiée à France Horizon, une
association spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation d’exclusion.

« Nous avons connu de nombreux squats sur Toulouse en 2016 et nous avons dû prioriser nos actions en traitant
quatre autres évacuations, explique Michèle Lugrand, sous-préfète de la Haute-Garonne. Il s’agit désormais de
repérer l’ensemble des nationalités présentes et les difficultés d’accès aux droits et à la santé de chacun. Mais notre
expérience nous montre que l’opération devrait durer environ six mois. »

Longtemps en demande, les associations présentes sur le site se félicitent de la « dynamique constructive qui
s’amorce, selon Thomas Couderette, du collectif d’entraide et d’innovation sociale (Cedis). La taille du squat et la
diversité de sa population est une difficulté, mais aussi une opportunité de traiter dignement le cas de 400 des quelque
900 personnes dans des situations similaires aujourd’hui à Toulouse. »

> LIRE AUSSI : Loger des SDF, une idée qui a fait ses preuves

En attendant, en cette période de grand froid, Médecins du monde multiplie ses visites pour parer à toute urgence
médicale. « La situation est en quelque sorte stabilisée, mais reste inquiétante avec des branchements électriques très
dangereux ou l’utilisation de bois parfois à l’intérieur, prévient Najah Al Bazzou, membre de l’association qui
intervient depuis l’origine sur le site. Les choses bougent, mais reste ce sentiment que tout ça n’est pas assez rapide. »

Jean-Luc Ferré (à Toulouse)
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