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MANIFESTATION
Non aux expulsions ; Négociations ! 

Jeudi 2 Février 2023 à 16h30 
27 Rue Nationale, Boulogne-Billancourt 92100

Nous marcherons du foyer jusqu'à la mairie

Le foyer de Boulogne, c’est 3 bâtiments
construits en 1974 avec le concours de la Régie
Renault,  444  chambres  individuelles  ou  à
plusieurs  lits,  donc  quelques  m²  par
personne ! On est loin d’un logement  décent !
La structure,  gérée par  Coallia  a  hébergé des
travailleurs  vivant  sans  leur  famille,  nord-
africains mais surtout  ouest-africains.  Pendant
des  décennies,  des  travailleurs  se  sont
accommodés de ces chambres car il y avait des
espaces collectifs et leur sens du collectif et de
la solidarité leur a permis la mise en commun
de nombreuses activités.

Face à la dégradation des bâtiments et
des  chambres,  et  à  la  suppression  de  la
restauration (fermée autoritairement en 2016),
face à la non concertation et au refus de se faire
entendre, les résidents décident, en mai 2016,
de  faire  la  grève  des  redevances  contre  le
gestionnaire Coallia.

Coallia  cède  sa  place  en  avril  2018  à
Adoma,  grosse  structure  connue  pour  sa
politique répressive. Dès 2020, Adoma réclame
le paiement  du retard de redevance accumulé
lors de la grève contre Coallia, une dette qu’elle
a racheté pour  1€ symbolique au  moment  du
transfert  de  la  gestion.  Quelques  fausses
promesses, quelques pseudo-médiations et pour
finir  118  résidents  sont  traînés  au  tribunal
pour que le juge prononce leur expulsion, ce
qui vient d’être fait.

C’est parfaitement injuste et scandaleux
vis-à-vis de travailleurs qui ne demandent qu’à
vivre en paix dans un habitat pourtant difficile,
avec des espaces privatifs minuscules et leurs
espaces  collectifs  indispensables  qui  ont  tous
été  fermés  par  les  gestionnaires.  Face  à  cette
injustice, venez soutenir les résidents le jeudi
2 février 2022 à 16h30 à Boulogne devant le
foyer pour marcher jusqu'à la mairie. 

Comité de résidents du Foyer de Boulogne-
Billancourt
Conract :Bakary CISSOKHO – 06 74 54 05 70

COPAF, Collectif Pour l’Avenir des Foyers
Contact : copaf@copaf.ouvaton.org
Twitter : @COPAFoyers

ADOMA VEUT EXPULSER 118
RÉSIDENTS DE CHEZ EUX !!!

Au foyer de Boulogne-Billancourt 
Pour punir une grève et dégager les travailleurs migrants des nouvelles résidences

sociales


