
Ce matin, les forces de l’ordre se sont présentées rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq afin 

d’expulser une trentaine de personne de leur bidonville.

Cette expulsion est la première d’une série annoncée qui devrait se poursuivre par l’expulsion des deux 

terrains situés rue de Bavay à Lille et probablement par celle du terrain dit du carrefour Pasteur situé à Lille 

également.

La Sauvegarde du Nord, qui travaille depuis plusieurs années avec ces familles, s’interroge cette fois encore 

sur ces expulsions sans solutions pérennes réalisées dans le cœur de l’été.

Cette absence de solution est contraire aux consignes données aux services de l’Etat dans la circulaire du 26 

août 2012, consignes reprises dans l’instruction du Gouvernement relative à la résorption des campements 

illicites et des bidonvilles du 25 janvier dernier. Faut-il une énième fois redire que ces expulsions cassent les 

parcours des familles en termes d’emplois et de scolarisation pour les enfants. Notamment parce que seule 

la stabilisation géographique des familles rend les parcours d’insertion efficients et la scolarisation des 

enfants pérenne.

Les équipes de la Sauvegarde du Nord accompagnent ces familles depuis plusieurs années. Comme nous 

l’avons démontré avec le concours de l’Etat et des collectivités locales, cette stabilisation est le préalable 

nécessaire à l’accès au droit commun qu’il s’agisse de logement, d’emploi, de scolarisation ou de santé. Cette 

stabilisation est pour la Sauvegarde du Nord la seule véritable voie pour envisager une réduction durable 

des bidonvilles sur la métropole lilloise, au contraire de ces expulsions sans solutions pérennes.

Ces familles sont sur le territoire métropolitain depuis de nombreuses années, et tout laisse à penser 

qu’elles le resteront.
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