
Communiqué de presse
1er avril, journée européenne d'actions pour le droit au logement

Le premier Avril 2023 sera, à plusieurs titres, une journée exceptionnelle pour le 
Droit au Logement. Un peu partout en Europe un appel à une journée d’action (Housing 
action day). En France ce sera la fin de la trêve hivernale avec la reprise des expulsions 
locatives, mais aussi une journée de mobilisation sans précédent des principaux acteurs 
réunis dans la « plateforme Logement Pour Tou.te.s » et/ou dans le « Collectif des 
associations unies » contre le projet de loi Kasbarian-Bergé trompeusement présentée 
comme « anti-squat » qui criminalise, en fait, tous types d’occupation et d’occupants 
jusqu’à celles et ceux qui étaient locataires avec bail.

A Dax,  cette  date  marquera  les  trois  mois  de  mobilisation  sous  la  forme  d’un
campement de sans abri sous le pont des arènes, puis devant le cimetière St Pierre pour la
réouverture de l’accueil de jour et l’application de la Loi « Molle » du 25/03/09, garantissant
un  accueil  Inconditionnel  de  toute  personne  à  la  rue,  ainsi  qu’une  orientation  vers  les
dispositifs adaptés aux situations particulières : soins psy, addictions, etc.

Or les récentes déclarations du chef du pôle Solidarité Logement Hébergement à la
préfecture,  à  l’occasion de l’inauguration de la maison relais  « logis St  Vincent »  (Sud-
Ouest du 14/03/23), qui stigmatise les  « exclus du dispositif » (du campement) en disent
long si l’on considère que c’est à lui qu’il appartient de mettre en œuvre ce droit essentiel
pour sortir les personnes les plus vulnérables de l'enfer de la rue. Tout aussi surprenante,
l’interprétation de Mme la Préfète sur le « logement d’abord » qu’elle semble confondre
avec l’hébergement alors que 10 000 demandes de logements social sont en attente dans
les Landes, autant que le nombre total de logements. (Source XLHabitat 2022).

L'accueil de jour étant réouvert depuis le 14 février, nous n'attendons plus que le
relogement du couple de jeunes présents sur le camp pour lever ce dernier. Le maire de
Dax Julien Dubois, plutôt que s'employer à accélérer les démarches entreprises dans ce
but a préféré lancer une coûteuse procédure d'expulsion au tribunal administratif de Pau, le
3 avril, à l'encontre des occupants et de militants. Pour mémoire, lors de la mobilisation des
« Don Quichottes de l’Adour » en janvier 2008, tous les sans-abri en demande avaient été
relogés.
A Dax, le DAL (Droit au Logement), l'Union syndicale Solidaires Landes, le Secours
Catholique,  la  Ligue  des  Droits  de  l'Homme,  ATTAC  Landes  Côte  Sud,  les
Coquelicots, et le Collectif « la Fraternité », se sont unis pour préparer cette journée
d'action.
Le matin, 9h30 distribution de tracts sur le marché de Dax.
L'après-midi,  sur  le  campement  du  Cimetière  St  Pierre,  tenue  de  trois  ateliers
« témoignages - débats » :

– 15h-16h : Sans abri et travail (jeunes diplômés à la rue, salarié.es sans logement...)

– 16h – 17h : Quel accueil inconditionnel au regard des Droits Fondamentaux.

– 17h – 18h : Être femme et vivre dans la rue.

Exposition  « La  mémoire  dans  la  rue »  (archives-photos  collages  et  dessins  de  Yves
Mahé). Stand infos, table point presse, Informations et communiqués du collectif, etc.
Les maires et élus des communes du Grand Dax sont invités à venir débattre, ainsi que le
député Lionel Causse qui vient d'être nommé président du Conseil National de l'Habitat.

       


