
Les résidents de l’ancien foyer-
taudis Bara, mis à l’abri dans 
les locaux vides de l’Afpa depuis 
septembre 2018, ont commencé  
à intégrer le foyer provisoire  
de la rue Brûlefer. Gérée par 
Coallia, cette structure accueillera 
252 travailleurs, en attendant  
la reconstruction de Bara et  
la construction des résidences 
sociales des rues Étienne-Marcel 
et Émile-Zola.

Jeudi 10 octobre, dès 9 h du matin, 
à bord d’un minibus affrété par 
Coallia, gestionnaire de Bara, 

les résidents des anciens locaux de 
l’Afpa ont commencé à arriver par petits 
groupes dans le foyer de la rue Brûlefer. 
Construite par Coallia en quelques mois 
sur un terrain réquisitionné par la pré-
fecture, cette structure provisoire doit 
héberger 252 travailleurs. Des résidents 
qui trouveront ici des conditions de vie 
dignes, un an après la fermeture du 
foyer Bara et leur mise à l’abri dans les 
locaux vides de l’Afpa réquisitionnés 
par la Ville. Aujourd’hui, l’État a décidé 
que le site devait être évacué pour y 
installer le tribunal administratif et la 
Cour nationale du droit d’asile. 
Rue Brûlefer, les résidents s’acquittent 
de la caution et du premier loyer, avant 
de prendre possession de leur chambre.  
Les chambres du rez-de-chaussée, dont 
une partie adaptée aux personnes à 
mobilité réduite, leur sont réservées. 
Les plus jeunes se répartissent dans 
les étages. La structure comporte deux 

bâtiments de deux étages, soit au total 
126 chambres de deux lits. Ce matin-là, 
la plupart des résidents découvrent leur 
nouveau logement : une pièce de 18 m2 
équipée d’un coin cuisine, une douche, 
des toilettes, une table, deux chaises et 
quelques petits rangements. Pour un loyer 
compris entre 139 € (pour les titulaires 
d’un bail dans l’ex-Bara) et 189 € pour 
les nouveaux contrats, sans compter les 
éventuelles aides sociales. Un prix qui 
comprend également le wifi et un service 
de blanchisserie. « J’avais mes habitudes 
à Bara, mais c’était pourri. Alors ici, ça 
va, même si c’est provisoire », explique 
Yelli Traoré, un résident. 

ENFIN UN LOGEMENT DIGNE 
Parmi les nouveaux arrivés, certains ne 
cachent pas leur satisfaction de trouver 
enfin un logement digne : les résidents 
qui deviennent titulaires d’un bail. « Ils 
sont une centaine environ qui vivaient à 
Bara depuis des années, mais n’avaient 
pas de bail à leur nom, explique Halima 
Menhoudj, adjointe en charge de la 
coopération. Ils n’entraient pas dans 
les comptes de Coallia, au début. Grâce 
au diagnostic social et à une longue 
concertation entre la Ville et Coallia, 
ils vont enfin accéder à un vrai loge-
ment. » Le jeune Manedy Diombana, 
manœuvre dans le bâtiment, fait partie 
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Chambres claires, aérées, avec cuisine 
et douche, succèdent aux chambres 
surpeuplées et aux parties communes 
en ruine qui avaient conduit le maire à 
déclarer l’insalubrité absolue du foyer.

BARA. LES RÉSIDENTS EMMÉNAGENT 
ENFIN DANS DES LOGEMENTS NEUFS

Ahmed Drame
C’est vraiment bien, 
ici. C’est propre, c’est 
moderne. Et puis, 
je connais un peu 
le quartier. J’ai des amis  
au foyer Branly et  
au foyer Soundiata,  

à Rosny. J’ai vécu 20 ans au foyer Bara. J’ai 
mes habitudes là-bas. J’espère y retourner 
quand il sera reconstruit. Je ne peux pas 
quitter Montreuil. Montreuil, pour moi, c’est 
ma vie, ma ville. Ici, on est tous solidaires. 

Mamoudou Soukouna
J’ai vécu près de 10 ans 
à Bara. Je payais un 
loyer, mais pour quoi ? 
C’était impossible de 
bien dormir. Dans les 
toilettes, l’eau te coulait 
sur la tête. C’était très 

fatiguant. Parce que moi, je travaille loin, à 
Rueil-Malmaison, dans une cuisine. Mais ici, 
c’est vraiment propre et bien. Et je suis 
content de pouvoir rester à Montreuil. 
Montreuil est bien avec les étrangers.

Ce qu’ils en disent 

Montreuil solidaire avec les résidents de Bara

Ils s’appellent Catherine, Claire ou 
Wakary. Ils sont membres d’associa-
tions : La Maison ouverte, Emmaüs 

Alternatives, GRDR, Aurore, Jeunesse 
Bara… Ils accueillent des migrants ou 
apportent une aide. Et défendent les droits 
des plus précaires. Avec le service municipal 
des Solidarités, des actions continuent d’être 
engagées pour protéger les travailleurs 
sans papiers de l’ancien foyer Bara. Une 
permanence juridique a été installée à la 
maison de quartier 100 Hoche. Mobilisée 
contre toute forme d’exclusion, la Ville 
déploie plusieurs dispositifs, comme le 
réseau des écrivains publics, les cours 
gratuits d’apprentissage du français, les 
aides aux démarches administratrices… n
Savoir plus : montreuil.fr

V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
G

U
IL

LI
EN

V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
G

U
IL

LI
EN

de ceux-là : « J’ai vécu dix ans à Bara, je 
dormais sur un matelas quand les autres 
partaient en vacances. Je dormais avec 
les cafards. Alors, cette chambre, ici, ça 
change tellement ! » Comme tous les 
autres « Baras » relogés rue Brûlefer, 
Manedy bénéficiera à terme d’un vrai 
studio dans l’une des futures résidences 
montreuilloises de Coallia. La première, 
rue Étienne-Marcel, devrait être prête 
en mars, avec 120 places. Suivront la 
résidence de la rue Émile-Zola, avec 
80 places, et celle de la rue Bara, sur 
l’emplacement historique de l’ancien 
foyer, symbole de Montreuil devenu 
invivable et dangereux. n
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