
LA POPULATION DES
FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS EN DANGER !

EXPULSIONS, LIQUIDATION DE LA VIE COLLECTIVE, 
MÉPRIS, CHANGEMENT DE « PEUPLEMENT »

Réunion – Débat
Samedi 28 janvier 2023 à la salle Miguel Angel, 14 rue Patay, 75013 Paris

métro François Mitterrand, sortie rue de Chevaleret,
Tramway T3a Maryse Bastié

Connaissez-vous les Foyers du sud de Paris ?
Dans le 13ème, il y a les foyers Bellièvre, 59 rue Chevaleret, 95 rue Chevaleret, Clisson, Madeleine 
Pelletier, Masséna-Péan, Victor Schoelcher, 68 bd Vincent Auriol, 80 rue Tolbiac
Dans le 14ème, les foyers 3 rue des Arbustes, 12 passage Gergovie, rue Saint Gothard, 
et dans le 15ème, les foyers de la rue Falguière, Meilhac et de la Procession, 

Dans les 3 arrondissements du sud de Paris (13ème, 14ème, 15ème) 15 foyers importants logent 
plus de 3000 résidents titulaires. Pour la plupart, leurs habitants sont des travailleurs immigrés issus 
des anciennes colonies, Afrique sub-saharienne et maghrébine, qui vivent et travaillent depuis des 
décennies en France, isolés de leurs familles restées au pays. Ces familles dépendent pour leurs 
besoins monétaires de l’argent envoyé par celles et ceux qui travaillent en France.
Aujourd’hui, un « plan de traitement » visant à transformer les anciens foyers en « résidences 
sociales » touche à sa fin. Le résultat s’avère catastrophique pour la vie économique et sociale des 
anciens habitants :
- Les anciens chambres dortoirs sont transformées en studios autonomes, le résultat est une perte 
globale de capacité.
- Les menaces d’expulsion se multiplient, notamment à cause de la solidarité exercée par les 
résidents envers leurs jeunes ou des gens de leurs villages n’ayant pas de logement. 49 anciens 
résidents du foyer Bellièvre, aujourd’hui hébergés à la Porte Dorée dans le 12ème sont menacés 
d’expulsion et n’ont aucune garantie qu’ils vont être un jour relogés définitivement.
- Les espaces de vie collective sont ciblés, fermés, réduits en taille, soumis à un contrôle par les 
gestionnaires qui rend impossible leur usage par les résidents, 
- Les gestionnaires traitent avec un mépris uniforme les représentants élus des résidents, les comités
de résidents et le processus de concertation, pourtant garanti par la loi.
- Le sous-investissement dans les réparations et l’entretien reste chronique, ascenseurs en panne 
pendant des mois, même dans des bâtiments de 8 à 10 étages, volets cassés, plomberie qui fuit…
- La rénovation sur site imposée, par exemple au foyer Falguière se révèle un cauchemar pour les 
habitants.

Le Samedi 28 janvier de 14h à 17h, les délégués élus de ces foyers, les militants 
de soutien du quartier et de la ville, vous invitent à une Réunion-Débat pour :
1) exposer la situation, foyer par foyer,
2) proposer des initiatives pour pousser les autorités à modifier leur politique et leurs 
attitudes sur cette forme d’habitat.

Coordination des délégués des foyers Paris-Sud, soutenue par le Copaf, Dal, LDH 5-13...
Contacts : Samba Diakho 06 63 02 00 88, Copaf 06 87 61 29 77 ; copaf@copaf.ouvaton.org


