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L’État expulse, Montreuil riposte et protège

Dossier réalisé par Elsa Pradier 
et Jean-François Monthel

À 5 heures du matin, 
mardi 29 octobre,
la police a expulsé, 
à la demande du 
préfet de Seine-
Saint-Denis, des 
travailleurs immigrés, 
sans papiers, qui 
restaient encore 
sur le site de l’Afpa. 
Montreuil remplit 
son devoir d’humanité 
et leur vient en aide.

La décision du préfet de Seine-
Saint-Denis intervient à deux 
jours de la trêve hivernale. Cette 

expulsion a soulevé l’indignation des 
Montreuillois et de la municipalité. Les 
élus ont d’ailleurs, le jour même, exigé 
leur relogement immédiat, dans une 
déclaration commune (à lire page 4). 
Ils s’étaient engagés aux côtés des 
500 travailleurs migrants qui avaient 
trouvé refuge, il y a un an, dans les 
anciens locaux de l’Afpa, place du 
Général-de-Gaulle. 
Cette installation faisait suite à leur 
déménagement des locaux délabrés de 
la rue Bara. En septembre 2018, face 
à l’insalubrité et à la dangerosité de ce 
foyer historique, le maire de Montreuil a 
pris un arrêté d’inhabitabilité permettant 
leur déménagement du site. En 2013, un 
protocole signé avec l’État prévoyait la 
démolition et la reconstruction des lieux 
pour 2018. Mais, depuis, rien n’avait 
été entrepris par l’État. Patrice Bessac 
a donc réquisitionné un immeuble, pro-
priété de l’État, vide depuis le départ de 
l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle pour adultes (Afpa), en 
2016. L’objectif : permettre aux résidents 
de Bara de trouver un logement plus 
digne. L’Afpa n’était pas un « foyer », 

à l’inverse de ce qu’a laissé entendre 
Le Parisien du 29 octobre, mais bien 
un site de mise à l’abri, spécialement 
aménagé pour accueillir les résidents. 
Cette solution aurait pu se pérenniser 
jusqu’à la construction des nouvelles 
résidences sociales, comme le deman-
dait la Ville. Pourtant, l’État a fait un 
autre choix et récupéré les locaux en 
vue d’y installer, en 2024, un tribunal 
administratif et la Cour nationale du 
droit d’asile. 

La commune a rempli  
son devoir de solidarité  

et de fraternité  sans que 
d’autres collectivités ou  

des services de l’État 
s’intéressent à cette crise

Aussi, poussés par la décision du maire 
de Montreuil, Coallia (gestionnaire 
du foyer Bara) et la préfecture ont 
fait construire en urgence une rési-
dence provisoire, rue Brûlefer. Dès le 
10 octobre dernier, près de 250 « ex-
Baras » qui disposaient d’un titre de 
logement ont pu s’y installer. Restaient 
alors dans les locaux de l’Afpa plus 
de 150 hommes sans papiers, mis à la 
rue. « Nous, élus municipaux, œuvrons 

auprès des plus fragiles, alors que l’État, 
de son côté, n’assume pas ses respon-
sabilités », retient Halima Menhoudj, 
adjointe déléguée aux populations 
migrantes. Car si la préfecture expulse 
les migrants, elle n’apporte aucune 
solution de relogement. 
Face à cette situation, Montreuil a 
assumé son devoir d’humanité en aidant 
ces hommes afin qu’ils puissent dor-
mir dans des conditions dignes. Car, 
contraints par l’urgence, plusieurs 
d’entre eux se sont introduits dans 
des bureaux désaffectés du quartier 
Solidarité – Carnot. Les agents muni-
cipaux du centre communal d’action 
social (CCAS) et des services tech-
niques leur ont apporté plus d’une 
centaine de couvertures, d’oreillers, 
de lits, des repas… Les services ont 
aussi travaillé le 1er novembre, jour 
férié, pour leur proposer du matériel 
supplémentaire. 
Des associations sont sur place pour 
distribuer des repas et apporter un 
soutien. Au final, la commune a rempli 
son devoir de solidarité et de fraternité  
sans que d’autres collectivités ou des 
services de l’État s’intéressent à cette 
crise qui devrait pourtant relever d’une 
responsabilité collective et nationale. n
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Le 29 octobre, la police expulse plus de 150 travailleurs sans papiers des locaux place du Général-de-Gaulle. La ville distribue des couvertures et des lits pour leur venir en aide.
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Depuis début octobre, les résidents 
de l’ancien foyer taudis Bara 
ont progressivement quitté les 

locaux de l’ex-Afpa pour intégrer le foyer 
provisoire de la rue Brûlefer. Gérée par 
Coallia, cette structure accueille 252 tra-
vailleurs, en attendant la reconstruction 
de Bara et la construction de nouvelles 
résidences sociales. Les résidents trouvent 
ici des conditions de vie complètement 
différentes de celles qu’ils connaissaient 
rue Bara : une pièce de 18 m² équipée 
d’un coin cuisine, une douche, des toi-
lettes, une table, deux chaises et des 

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. 

DE NOUVEAUX FOYERS
D’ICI L’ANNÉE PROCHAINE 
Les habitants sont unanimes sur la 
qualité des lieux, même si certains 
regrettent le côté provisoire de la situa-
tion. Pour Maka Konaté, qui partage 

sa chambre avec un ami d’enfance, 
c’est un changement important. « Je 
travaille la nuit pour nettoyer le Parc 
des Princes. Mon ami travaille le jour, 
alors on se croise. On est contents de cette 
chambre. C’est propre, c’est bien. » Les 
résidents attendent désormais la livraison 
des autres résidences sociales, dont celle  
de la rue Étienne-Marcel, qui devrait être 
prête en mars, avec 120 places. Suivront 
les résidences des rues Émile-Zola, avec 
80 places, et Bara, sur le site historique 
de l’ex-foyer, symbole de Montreuil 
devenu invivable et dangereux. n

Des chambres de 18 m2 équipées d’un coin cuisine, des sanitaires individuels... Des conditions très différentes de celles de Bara.

UN HABITAT DIGNE.  252 résidents de Bara installés 
dans de nouveaux logements rue Brûlefer

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS.  RETOUR SUR UN AN D’ACTIONS...
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L’État expulse, Montreuil riposte et protège
Une permanence 
juridique pour les sans-
papiers de Bara
« Travailler main dans la main avec 
des services municipaux, comme 
ici, c'est assez unique… » Voici 
comment les avocates Myriam 
Harir et Célia Nourredine, membres 
du Groupe d’information et de 
soutien aux immigrés (Gisti), 
racontent leur intervention sur la 
commune. Depuis la fin août, la Ville 
a mis en place une permanence 
juridique, en association avec un 
collectif d’avocats (dont certains 
membres du Gisti). Tous les 
samedis matin, dans un local 
municipal, ces avocats conseillent, 
bénévolement, les anciens 
« Baras » sans papiers dans leur 
demande de régularisation. Fin 
octobre, ils avaient rencontré une 
centaine de résidents. Parmi eux, 
« certains ont déposé une 
demande de titre de séjour et 
obtenu une autorisation provisoire 
de séjour », explique l’un des 
avocats. Reste que la situation 
de ces travailleurs est évidemment 
compliquée. Le collectif 
accompagne aussi les résidents 
qui n’ont pas déposé de demande 
de séjour dans leurs démarches 
auprès de la préfecture. « Nous 
redoutons que des résidents 
s’enfuient par crainte des contrôles 
et se retrouvent sans moyen 
de défense », explique 
un autre avocat…

Après avoir quitté le foyer taudis 
Bara, les résidents trouvent refuge 
dans les locaux réquisitionnés 
par le maire de Montreuil, puis 
dans la résidence sociale provisoire 
de la rue Brûlefer.

21 septembre 2018

Le maire de Montreuil, Patrice Bessac, 
prend un arrêté déclarant le foyer Bara 

« strictement interdit » à l’habitation. 
Construit en 1968, le site est déclaré 
insalubre depuis 2013. Un protocole 
signé avec l’État prévoyait sa 
démolition puis sa reconstruction, 
pour 2018. À cette date, rien n’avait 
été encore entrepris par l’État.

26 septembre 2018

Le maire de Montreuil prend un arrêté 
de réquisition des anciens locaux
de l’Afpa, place du Général de-Gaulle.
Les 15 000 m2 de l’ancien siège 
étaient inoccupés depuis deux ans.

De septembre 2018 
à octobre 2019

Les résidents de l’ancien foyer Bara
sont accueillis place du Général-de-
Gaulle. Plus d’une centaine d’entre eux 
ne disposent pas de titre de séjour alors 
qu’ils travaillent en France. La commune 
réalise des installations. Dès novembre 
2018, la gestion du site est reprise par 
Coallia.

À partir 
d’octobre 2019

Les résidents disposant d’un titre 
déménagent vers des logements 
provisoires mais neufs, rue Brûlefer. 

Des résidences définitives sont en 
cours de construction. Rue Étienne-
Marcel, le site devrait être livré en mars 
2020, avec 120 places. Suivront  
la résidence de la rue Émile-Zola,  
avec 80 places, et celle de la rue Bara.

29 octobre 2019
À la demande de la préfecture de 
Seine-Saint-Denis, la police expulse 
les personnes encore à l’ex-Afpa.  
Plus de 150 travailleurs sans papiers 
sont mis à la rue. Ils trouvent refuge 
dans des locaux désaffectés. La Ville  
les soutient
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