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Dans les squats de Bordeaux, « les 

personnes vont mourir de faim, pas du 

Covid-19 » 

Par Julia Pascual  

ReportageDans les bidonvilles et squats de Bordeaux, les quelque 2 500 habitants, qui se 

retrouvent souvent sans emploi, craignent le manque de nourriture. 

« Alors, deux baguettes, six bananes, une boîte d’œufs, trois tomates, un filet de patates… 

Reculez ! Reculez ! » La file indienne s’est transformée en un serpentin confus. Une bénévole 

tente de maintenir un semblant d’ordre tandis qu’une quinzaine de personnes essayent 

d’avancer vers elle. Certaines se cachent le bas du visage avec un bout d’écharpe ou le col 

d’une doudoune. Personne n’a de masque ni de gants. Les enfants gigotent dans les 

poussettes. 

Face à eux, des stocks de pâtes, des cageots d’asperges, des boîtes de céréales… entreposés 

sur des grandes tables, que tente de répartir un petit groupe de personnes, dans l’agitation et la 

nervosité. Mercredi 1er avril, dans le plus grand bidonville de Bordeaux, une distribution de 

nourriture a été organisée. Une première, rendue nécessaire en cette période de confinement. 



 
Les provisions données sont calculées en fonction de la taille de la famille et de l'âge des enfants. UGO AMEZ 

POUR "LE MONDE"  

Etalés sur deux hectares d’une friche industrielle de la rive droite de la Garonne, les lieux 

abritent quelque 350 personnes, en majorité des familles roms de Bulgarie, installées dans des 

caravanes ou des cabanes de fortune. Et qui redoutent aujourd’hui une pénurie alimentaire. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Pour les plus démunis, le système tient mais avec 

de graves insuffisances »  

Les chantiers du bâtiment sont à l’arrêt, les hôtels et restaurants sont fermés, les activités de 

ferraillage et de mendicité sont rendues impossibles par le confinement, de même que les 

points d’aide alimentaire se sont raréfiés… « On ne peut plus travailler, ni sortir », rapporte 

Kalinka, une jeune femme de 19 ans. Elle-même ne s’est pas aventurée en dehors du 

bidonville depuis trois semaines. « Pour nous, c’est difficile de manger », reconnaît-elle. 

Kalinka faisait la manche en attendant que la saison agricole reprenne. De mai à octobre, la 

jeune femme et son mari travaillent dans un domaine viticole de l’appellation Pessac-

Léognan. Mais cette année, l’incertitude menace : « Pour l’instant, le patron ne veut pas nous 

faire signer de nouveau contrat », confie-t-elle. 

 



Les associations Médecins du monde et Les enfants de Coluche organisent une distribution alimentaire, mercredi 

1er avril, dans le plus grand bidonville de Bordeaux. UGO AMEZ POUR "LE MONDE"  

Bricolage 

« Les personnes nous alertent parce qu’elles vont mourir de faim, pas du Covid-19 », résume 

Morgan Garcia, coordinateur de la mission squat et bidonville de Médecins du monde 

(MDM), présent mercredi aux côtés des associations Les enfants de Coluche et Bienvenue. 

« Tout ce joli monde s’est regroupé au travers d’un appel de la métropole, explique un des 

membres des Enfants de Coluche. Le comité d’entreprise de la SNCF nous a mis ses locaux à 

disposition pour stocker les aliments et le Parti communiste de Bègles a loué un camion 

frigorifique. » Plusieurs tonnes de denrées, surtout issues des banques alimentaires, ont été 

distribuées. De quoi tenir quelques jours. « C’est une situation exceptionnelle », souligne 

Morgan Garcia. Mais elle se reproduit à de maintes reprises sur le territoire.  

 
Une jeune mère est venue remplir sa valise de nourriture lors d’une distribution alimentaire dans un bidonville de 

la rive droite bordelaise, le 1er avril. UGO AMEZ POUR "LE MONDE"  

« Environ 2 500 personnes vivent en squat et en bidonville sur la métropole bordelaise, bien 

souvent sans accès à l’eau ou à des sanitaires », rapporte Aude Saldana-Cazenave, 

responsable MDM en Aquitaine. Des populations étrangères en majorité et sans filet de 

sécurité dans la crise économique et sanitaire. 

Plusieurs tonnes de denrées, surtout issues des banques alimentaires, ont été distribuées. De 

quoi tenir quelques jours 

Dans une lettre adressée le 27 mars à la préfecture et aux élus du territoire, quinze 

associations, dont MDM et le Secours catholique, ont mis en garde face au risque de « sous-

alimentation ». « La distribution de nourriture et de produits d’hygiène incombe plus que 

jamais aux pouvoirs publics », écrivent-elles. La préfète de la Nouvelle-Aquitaine, Fabienne 

Buccio, se veut rassurante : « Aujourd’hui, il n’y a pas de tension sur les besoins 

alimentaires », affirme-t-elle. Et de mettre en avant la mobilisation de ses services qui, à 

l’image de la ville, financent les banques alimentaires ou subventionnent les associations. Sur 

le terrain, l’impression d’un bricolage s’impose. 



Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : la tension devient forte dans certains 

centres d’hébergement d’urgence à cause du confinement  

Un squat, près de la place de la Victoire. Sept familles partagent ici l’espace d’un petit 

immeuble de trois étages. Mohammed, un père de famille algérien en situation irrégulière, ne 

sort plus que pour acheter du pain. Le salon de coiffure dans lequel il travaillait a fermé. 

Hamza, Algérien et sans papiers également, continue lui de livrer des repas à vélo pour la 

plate-forme Uber Eats. Mais son activité a considérablement ralenti depuis le confinement. 

Sans compter qu’il ne touche que 30 % des revenus qu’il génère, le reste revenant à la 

personne titulaire officielle du compte de livreur qu’il utilise. 

 
Frédéric Raguénès, président du Squid, un centre social autogéré, réceptionne un don alimentaire de l'Ordre de 

Malte à destination des hommes confinés dans un squat, le 1er avril. UGO AMEZ POUR "LE MONDE"  

« Objectif zéro infecté » 

Thierry Charenton, le directeur du centre social du quartier, connaît bien les familles du squat. 

« On fait des activités avec eux toute l’année, dit-il. On a voulu prendre de leurs nouvelles au 

début du confinement et ils nous ont signifié qu’ils avaient des difficultés pour avoir des 

produits d’entretien, d’hygiène… Même si certaines associations caritatives ont rouvert, ça 

ne suffit pas. » Ce mercredi, Thierry Charenton a les bras chargés de plats cuisinés, des petites 

portions de betteraves ou de gratins de pommes de terre. « Je suis passée à la maternelle du 

secteur qui reste ouverte pour les enfants des personnels hospitaliers. Je récupère tous les 

jours les repas non consommés. » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Les bonnes volontés sont nombreuses » : comment 

l’aide aux plus démunis se réorganise  

Non loin, dans le quartier de Saint-Michel, c’est une bénévole de l’Ordre de Malte qui, depuis 

une semaine, dépose les invendus d’un supermarché sur les marches d’un autre squat. Dans ce 

bâtiment ouvert par le Squid – un centre social autogéré, un collectif qui représente plusieurs 

squats dans lesquels vivent 300 personnes −, une quinzaine d’adultes vivent aujourd’hui, dont 

une majorité de ressortissants d’Afrique de l’Ouest déboutés de leur demande d’asile. 



 
Souma, un Guinéen de 36 ans, résidant dans un squat du quartier Saint-Michel, le 1er avril. UGO AMEZ POUR 
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« On a lancé un appel à l’aide », explique Souma, un Guinéen de 36 ans. Bénévole du 

Secours catholique et habitant du quartier, Gilles Havrin a « dépanné » les résidents des lieux. 

« On est allé chercher du stock chez Les Restos du cœur la semaine dernière et, cette fois, on 

va aller leur faire des courses. » L’association s’apprête aussi à distribuer des chèques-

services aux familles du département vivant dans un squat. 

Lire aussi : Mise à l’abri des migrants : « Les gymnases ne sont pas des lieux appropriés. »  

« Il faut tout faire pour aider ces lieux sur le plan sanitaire », insiste pour sa part Corinne 

Torre, de Médecins sans frontières (MSF). L’ONG a apporté au squat du quartier Saint-

Michel des savons, des gants et des masques, développe des maraudes pour détecter des cas 

suspects et mettre en place des protocoles d’hygiène. « On a essayé de s’organiser comme si 

on était une structure conventionnelle sans en avoir les moyens. On a mis un mètre cinquante 

entre les lits, on donne la consigne de ne pas sortir, on n’accueille plus de nouvelles 

personnes…, énumère Frédéric Raguènès, le président du Squid. L’objectif, c’est zéro 

infecté. » 

Des mineurs isolés ont en outre été sortis du squat et orientés vers des hôtels la semaine 

dernière. « Il faut mettre tout le monde à l’abri. Si le Covid-19 se répand sur un bidonville ou 

un squat, ça peut être une catastrophe, prévient Aude Saldana-Cazenave, de Médecins du 

monde. Plus de 15 % des personnes qu’on suit ont des pathologies comme du diabète ou de 

l’hypertension, sont dialysées ou attendent des greffes. Ça les rend particulièrement 

vulnérables. » 

 


