
 
  
 

  

Une association installe des

migrants dans un bâtiment du

diocèse d’Avignon

  Par Nathalie Birchem, le 24/12/2018 à 04h19  

  

Le collectif Rosmerta a investi vendredi 21 décembre un local vide appartenant au

diocèse du Vaucluse. Il souhaite signer une convention d’occupation pour y loger des

jeunes migrants sans abri.
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L’occupation s’est faite au premier jour de l’hiver. Quelques jours après l’occupation

d’un immeuble du diocèse de Marseille, le collectif Rosmerta a investi, vendredi

21 décembre, un bâtiment vide appartenant à celui d’Avignon pour « mettre à l’abri une
trentaine de personnes, des mineurs isolés, ainsi que des familles exilées sans domicile
fixe », selon ce collectif, qui précise dans un communiqué que « ce lieu aura aussi
vocation à devenir un lieu d’accueil, d’accompagnement social, juridique, sanitaire,
psychologique et aussi culturel pour les exilés et les sans-abri ».

À Marseille, des migrants ont trouvé refuge dans un bâtiment du diocèse

Dimanche 23 décembre, trois familles, soit une quinzaine de personnes, étaient déjà

installées dans ce bâtiment de 400 m2, situé en plein centre-ville, que le diocèse louait

jusqu’en septembre 2017 à l’Union départementale des associations familiales (Udaf).

Des jeunes sans hébergement

« Cette réquisition citoyenne intervient au premier jour de l’hiver alors que les services
d’hébergement d’urgence (115) sont saturés, comme ont pu le constater les
associations ce lundi 17 décembre lors d’une opération de testing, poursuit le

communiqué de Rosmerta, dont les membres sont issus de trois associations locales

(1). De leur côté, les services d’hébergement solidaire, chez des particuliers, sont
arrivés au maximum de leur capacité d’accueil. »

« Actuellement nous sommes une cinquantaine de familles à héberger des mineurs
isolés dans le Vaucluse mais depuis juin ou juillet nous constatons que chaque
semaine il y a un jeune qui nous appelle et que nous ne pouvons pas prendre en
charge, explique Guy Largier, membre du collectif. Du coup, on a interpellé les pouvoirs
publics pour qu’ils créent de nouvelles places d’hébergement ou qu’ils nous mettent à
disposition un lieu que nous sommes prêts à gérer bénévolement. Comme rien ne vient,
on a décidé d’occuper ce local qui était vide depuis plusieurs mois. »

« Je reste ouvert à tout mais pas à des actions clandestines »

Dans un communiqué, le diocèse assure que ces locaux sont « dans un état de vétusté
ne permettant ni l’accueil ni l’hébergement de public, dans des conditions minimums
de décence et de sécurité ». « Le collectif Rosmerta nous avait contactés pour savoir si
nous avions des locaux disponibles pour accueillir des personnes sans abri, précise le

diocèse. Nous leur avions précisé que nous étions prêts à travailler en collaboration
avec eux, à condition que ce soit en lien avec les services de l’État ou des collectivités
locales, compte tenu de la nécessité d’être aux normes pour un accueil légal. »

Sur un ton plus vif, l’archevêque Mgr Cattenoz a réagi sur France Bleu en se déclarant

« atterré de voir la manière d’agir de ces gens ». Interrogé sur une possible évacuation

du bâtiment, l’archevêque a cependant répondu : « On n’en est pas là pour l’instant. Je
reste ouvert à tout mais pas à des actions clandestines sans qu’on dialogue vraiment. »

Vers une convention d’occupation temporaire ?

« Quelqu’un de l’évêché est venu sur place et cela a été très courtois, temporise

cependant Guy Largier. On espère signer une convention temporaire de mise à



 
disposition. L’idée n’est pas de dégrader. Dès que les pouvoirs publics nous mettront
à disposition un autre lieu, on rendra celui-ci au moins dans le même état qu’on l’a
trouvé. »

La préfecture du Vaucluse estimait vendredi que les capacités d’hébergement

existantes « permettent de répondre aux demandes exprimées ». Elle ajoutait qu’« un
certain nombre de places restent encore disponibles chaque soir ». Dimanche, elle a

confirmé qu’une réunion aurait lieu en janvier.

Nathalie Birchem

(1) Le Réseau éducation sans frontières (RESF) du département, le collectif des

Réfugiés du Vaucluse, et l’association 100 pour 1, dont les membres donnent de

l’argent qui sert à louer des appartements pour loger des migrants.
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