SQUAT DE CACHAN...QUE S’EST-IL PASSE ?
Qu’est-ce que le squat de Cachan ?
Un bâtiment du CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) promis à la démolition dans le cadre d’une modernisation de la résidence universitaire. Il a été peu à peu occupé depuis avril 2003 par environ un millier de personnes, hommes, femmes et enfants, ne pouvant se loger compte tenu du montant des loyers et des discriminations dans le secteur privé et de l’insuffisance criante de logements sociaux : en Ile de France on en construit 12.000, il en faudrait au moins 30.000 par an face aux 340.000 demandes de logement. En avril 2004, une ordonnance d’expulsion a été prononcée. Depuis, les démarches continues des résidants, des associations et citoyens qui les accompagnent et des élus locaux auprès des autorités de l’État (préfecture, ministre de l’intérieur, ministre de la cohésion sociale...) n’ont pas abouti à un règlement de la situation !
Qui sont les squatters de Cachan, et pourquoi sont-ils là ?
Des travailleurs trop démunis pour se loger selon les conditions du marché, des parents étrangers d’enfants français, quelques « sans papiers » dont certains seraient en situation d’obtenir au moins une autorisation de séjour, des mères de familles avec enfants en bas âge, des enfants scolarisés depuis plusieurs années auprès des nôtres dans les écoles des environs, des réfugiés dont la vie est menacée par les guerres et problèmes politiques dans leurs pays (Côte d’Ivoire par exemple),  etc. Beaucoup sont africains...et l’on sait combien certains pays d’Afrique sont parcourus de troubles politiques, de guerres et de misère...
Après l’expulsion, quelles sont les solutions qui leur ont été proposées et pourquoi ne sont-elles pas satisfaisantes ?
Des familles ont été séparées, certaines se sont vu proposer un logement provisoire en hôtel, une cinquantaine de résidants ont été mis en centre de rétention et passent actuellement devant des tribunaux qui peuvent les reconduire à la frontière. On connaît la dureté excessive des centres de rétention français (critiqués par le commissaire européen aux droits de l’homme en 2006 !), les déchirements de familles séparées, les risques mortels encourus par des personnes qui auraient sans difficulté obtenu un droit d’asile il y a seulement quelques années, les difficultés de tous ordres pour obtenir des papiers dans la période actuelle...
Les hôtels proposés peuvent sembler une solution humaine : ils ne le sont pas. Ce sont des solutions très 

provisoires : que faire une fois isolé lorsque la période d’hébergement se termine ? Comment cuisiner pour nourrir la famille dans une chambre d’hôtel quand on ne peut payer le restaurant ? Comment faire les courses, aller au travail, emmener les enfants à l’école lorsque les hôtels sont situés dans des zones industrielles lointaines coupées de tous transports et de tous commerces ? Certains résidants ont donc refusé des solutions aussi précaires et nous attendons tous des propositions plus viables.
Durant ces 3 ans passés en commun, les résidants se sont organisés, pour assurer la propreté et la bonne marche du squat, pour affronter les difficultés en commun. Des solidarités fortes se sont crées, auxquelles ils ne souhaitent pas renoncer pour rien.
Quels sont les problèmes que souligne cette affaire ?...du local au global...
Le problème qui se pose relève de deux ordres de questions, aggravées par les politiques néolibérales :
	la multiplication des travailleurs pauvres qui ne peuvent vivre et se loger dans des conditions décentes compte tenu des évolutions respectives des salaires et des prix ;

le choc que représente, au niveau international, la cohabitation de pays pauvres et/ou en guerre et de pays riches sans guerre sur leur territoire.
Les collectivités locales sont confrontées à un problème dont la dimension les dépasse largement. Le squat de Cachan représentait près de mille personnes sur une population de 25 000 habitants, dans une commune où l’on compte environ 1.100 demandes de logement pour  une centaine d’attributions par an. Et pourtant, Cachan comme toutes les autres villes de la communauté d’agglomération respectent largement, et au-delà, leurs quotas de logements sociaux ! En Ile de France, 50% des logements sont localisés dans 8,5% des communes : ce déséquilibre est intolérable et les maires concernés demandent l’application de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose aux communes d’atteindre 20% de logements sociaux.  Neuilly (chez M. Sarkozy) en compte 2,6% !
Conséquence directe de la mondialisation libérale sur les pays du Sud, l’ampleur de ce problème est ingérable au seul niveau local : les élus locaux sont très présents dans cette période de crise, mais ne sont évidemment pas prêts à accepter que l’état leur impose la charge de régler les conséquences sociales d’une politique dont ils ne sont en rien responsables. Ils ne sont de toute façon pas maîtres du jeu en ce qui concerne les autorisations de séjour, par exemple. D’où une mise en porte à faux inacceptable.
________________________________________________________________________________________________
Que voulons-nous ?
Les résidents du squat, les associations et les citoyens qui les soutiennent et les accompagnent, les élus qui se battent auprès des autorités de l’État pour obtenir que chaque cas soit traité dans des conditions conformes à la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 et à nos principes constitutionnels même
ont besoin du soutien de la population !
... D’autant que les dérapages se multiplient à travers toute la France, et sont appelés à se multiplier encore !

