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RESUME DES ACTIONS DU COLLECTIF 

DEPUIS SA CREATION  en juillet 2002 

 

 

 

Le collectif de lutte contre la misère a été créé à Metz le 17 juillet 2002. Jusqu’en 
novembre 2002, son action a été axée sur les mesures sécuritaires prises par la ville de 
Metz. Depuis la fin d’année 2002, il a élargi son champ d’action sous son appellation 
actuelle. 
 

 

Ses actions et propositions portent sur : 

1. les questions concernant les situations de précarité des personnes et leur suivi social. 

2. Les questions concernant le logement social et d’urgence. 

3. Assistance en cas de menaces d’expulsions locatives. 

 

Ses interlocuteurs : 
 La préfecture de Moselle. 
 La Ddass de Moselle. 
 L’association des mairies de la Moselle. 
 Toutes organismes publics touchant aux questions du logement et du suivi des 

personnes en situation de précarité. 
 

A ce jour , le collectif regroupe 14 organisations, associations ou syndicats :  
 
AC! Metz et Nord de la Lorraine, Clcv Metz-Borny, ATTAC 57, Culture et Loisirs, CGT, DAL57, Gauche 
alternative et unitaire messine, NPA, Médecins du Monde, MJS, MRAP, Resf57, Sud.Santé sociaux, 
Unef  

 
mais aussi des citoyennes et citoyens qui participent par intermittence aux diverses 
actions du collectif ainsi que des collectifs sur actions ponctuelles (Casam, Amnesty) 
et encore des travailleurs sociaux. 
 
Son mode de fonctionnement est la prise de décision à la majorité des membres qui 
sont présents en réunion (une personnes ou une organisation dispose d’une seule 
voix). 
Le mode de fonctionnement a été décidé lors de la réunion du 22 octobre 2002. Compte 
tenu de l’absence de moyens financiers, toutes les correspondances, invitations aux 
réunions et aux actions sont faites par internet. Un listing d’adresses internet est tenu 
par le coordinateur du collectif. 
 
Depuis sa création et par choix volontaire, le collectif n’est pas constitué sous forme 
associative. Il n’a pas de locaux ni de structure formelle. A tour de rôle, les 
organisations du collectif prêtent un local pour faciliter les réunions et les 
transmissions de courriers par voie postale. 
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1- ACTIONS CONCERNANT LES MESURES SECURITAIRES PRISES PAR LA MAIRIE DE METZ : 

 

La mairie de Metz a décidé en juillet 2002 d’installer 8 caméras de vidéo surveillance au centre ville pour 

un coût de 810 000 euros et a pris divers arrêtés municipaux sanctionnant les SDF circulant au centre 

ville et les personnes se livrant à la prostitution dans les rues du centre ville également. 
Le collectif a engagé pendant 6 mois des actions, pétition et délégations auprès des collectivités locales 
(mairie et préfecture) en mars et avril 2003 avec remise écrite des revendications du collectif. 
 
En septembre 2005, la mairie a de nouveau pris des mesures contre les SDF circulant au centre ville et a 
décidé l’installation de deux nouvelles caméras de vidéos surveillance pour un coût de 140 000 euros. Le 
collectif a réagi publiquement pour dénoncer ces nouvelles mesures en rappelant qu’il appartient à la 
collectivité de s’attaquer à la pauvreté et non aux pauvres. 

 

 

2 - ACTIONS POUR L’HEBERGEMENT ET LE SUIVI SOCIAL DE PERSONNES A LA RUE EN MOSELLE: 

 

En 2003 

En septembre 2003 : le collectif a été saisi de situations de détresse de personnes seules et en famille 

d’étrangers, demandeurs d’asile, qui étaient à la rue dans l’attente de l’examen de leur dossier administratif par le 

Préfecture de la Moselle. 
 

L’action militante engagée et sa médiatisation ont permis d'obtenir de la part de la préfecture de la 
Moselle le respect de la législation quant au droit d'hébergement de toutes les personnes à partir du 
13.10.2003 en avance sur la période hivernale 2003-2004. 

 

En 2004 

En juin, participation d’une délégation du collectif à la réunion semestrielle plénière du comité de veille 
sociale à la DDASS. 
Juillet 2004, après parution d’une circulaire de la DDAS restreignant le droit d’hébergement et d’accueil dans les 
CHRS via le 115, le collectif a engagé une action publique sur les manquements en matière d'hébergement et de 
suivi social de toutes les personnes qui se trouvent hors période hivernale à nouveau à la rue. 
2000 tracts d'information ont été diffusés et 700 signatures recueillies. Le collectif demande notamment la 
réquisition de logements vacants ou de bâtiments publics et le respect des textes du Code de l'action 
sociale et des autres lois ETE comme HIVER pour en finir avec les mesures arbitraires prises par les 
autorités en Moselle. 
 

Action du 25 août au 23 septembre 2004 : 
En août 2004, l’administration a durci les conditions d’accueil et d’hébergement au prétexte du manque de 
moyens et de places (ce qui n’est absolument pas nouveau).  
Le collectif a engagé le 25 août 2004 une action de plus grande ampleur pour obtenir le droit à l’hébergement 
permanent (été comme hiver) de toutes les personnes à la rue identifiées par le collectif. 
Après 22 jours, l’action engagée par le collectif depuis le 25 août 2004 largement médiatisée, a déclenché la 
venue à Metz de la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l’exclusion. 
 

Une délégation du collectif a été reçue en préfecture de la Moselle le 14 septembre par la Ministre. 
Le collectif a obtenu l’hébergement, le suivi social et médical des 61 demandeurs d’asile identifiés par le 115.  
Le collectif a également reçu l’assurance que la situation des personnes, de nationalité française, identifiées par 
lui comme étant à la rue contre leur gré, (40 personnes) soit également examinée par les services habilités. 

 

Le collectif a saisi le 21 octobre 2004 les collectivités territoriales (conseil général, association des 
maires de la Moselle, conseil régional, préfet) pour demander davantage de moyens concernant 
l’hébergement d’urgence et le suivi social des personnes en grande précarité compte tenu de 
l’insuffisance de structures et de logements sociaux dans notre secteur géographique.  
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12 revendications sont avancées dans ce courrier (dont 4 concernant plus 

spécifiquement le logement des demandeurs d’asile) pour améliorer le logement 

social et le suivi des personnes en situation de précarité.  

La pétition reprenant les 12 revendications du collectif a été signée à ce jour par 

plus de 6500 personnes en Moselle. 
 
 

En 2005 

Le 14 juin 2005, le collectif a entamé de nouveau une action pour obtenir l’hébergement de personnes se trouvant 
encore à la rue. Il s’agissait de personnes demandeurs d’asile dormant dehors dans la rue de Blida à Metz devant 
le cimetière de Chambière, près du 115 sous des abris de fortune et des toiles de tentes.  
Aussi, le collectif a décidé d’amplifier ses actions. 
Dans un premier temps, deux actions judiciaires ont été diligentées.  
 
Dans un second temps, le collectif est intervenu directement auprès du ministère de tutelle le 29 juin 2005 
concernant la mise à disposition en Moselle de moyens financiers supplémentaires. 
Le ministre JL BORLOO de passage à Metz le 1

er
 juillet 2005 a reçu un document émanant du collectif et 

demandant la prise en compte de nos revendications. 
 
Après d’intenses mobilisations, la quarantaine de personnes à la rue ont été transférés le 3 août 2005 en 
autobus, avec un accompagnement social dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Saône et 
Loire.  
Le 17 octobre 2005, pour la troisième année consécutive, le collectif a participé à la manifestation organisée à 
Metz sous l’égide d’ATD Quart Monde à l’occasion de la journée mondiale de la misère. Des tracts et la pétition du 
collectif ont circulé. De nouveau le collectif a réclamé et obtenu l’hébergement d’une dizaine de personnes à la rue 
en octobre 2005. 

 

En 2006 

Le collectif a manifesté et a été reçu lors de la venue du président de la république à Metz le 6 janvier et a 
obtenu des avancées sur plusieurs des revendications portées depuis octobre 2004. 
 

 
En 2009 

Depuis le début de l’année, plusieurs interventions auprès de la DDASS 57 pour demander l’examen de cas 

concrets signalés au collectif : de non hébergement de personnes seules, de non pris en charge de personnes 

nécessitant des soins particuliers et de personnes d’originaires étrangère non expulsées mais sortant du centre de 

rétention administrative de Metz sans aucune assistance de nourriture ou d’hébergement. 

 

AVRIL : Un rendez-vous a eu lieu à la DDASS le 3 avril, pour faire le point à la fin de la période hivernale 

2008-2009, notamment s’agissant des conditions d’hébergement des étrangers au vu des moyens budgétaires 

accordées pour la Moselle.  

 
JUILLET : La DDASS 57 a mentionné de nouveau une saturation des structures d'hébergement d'urgence 
en Moselle en ce début d’été 2009. 
Par communiqué du 1

er
 juillet 2009, le collectif a dénoncé de la manière la plus ferme le projet de la DDASS 

57 qui était d’arrêter les hébergements de demandeurs d’asile compte tenu de l'afflux jugé “massif” 
d'étrangers dans le département ces dernières semaines.  
  
Le collectif a contesté cette présentation faite par la DDASS57 et a informé qu’il n’accepterait pas de voir 
revenir en Moselle, l'état de la situation de l'hébergement 4 ans en arrière. A cette époque, le collectif avait 
déjà dénoncé le manque d'hébergement prétexté exactement pour les mêmes motifs d'afflux “massif” 
d'étrangers. 
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Le collectif continue de déplorer et condamne la politique d'accueil des étrangers de plus en plus restrictive 
et qui s'avère totalement inefficace et n’accepte pas que des personnes soient sans hébergement.. Ceci est 
contraire aux lois régissant l’hébergement d’urgence. Le collectif  s’ y oppose d'ores et déjà, de manière 
catégorique. 
 
SEPTEMBRE : La DDASS 557 en concertation avec la préfecture de Moselle a décidé de stopper début 
septembre, l’hébergement inconditionnel et immédiat de tous les demandeurs d’asile. La préfecture a 
déclaré publiquement le 20 septembre 2009 :  
 
Le collectif a proposé plusieurs mesures d’urgence pour faire face à court terme à la situation jugée difficile 
par les autorités. 
Lors d’une rencontre entre la direction de la DDASS 57 et une délégation du collectif , l’administration a 
refusé de mettre en oeuvre les propositions du collectif en déclarant qu’elle ne pouvait héberger qu’au cas 
par cas. 
 
Devant le refus des autorités de prendre en compte nos propositions pour l'hébergement immédiat et 
inconditionnel des demandeurs d'asile à la rue dans le département, le collectif a appuyé le 23 septembre les 
premières plaintes en justice déposées contre l'Etat par 2 demandeurs d'asile sans hébergement en Moselle.  
Suivant l'ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le Tribunal Administratif de Strasbourg sous 
le n° 0904455, le juge des référés a ordonné au préfet de la Moselle d'indiquer aux deux demandeurs 
d'asile dans le délai de 24 heures un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. L'Etat est 
condamné à verser 600 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 
1991.  
  
Le collectif a demandé le respect de cette décision de justice dès le 25 septembre.  
 
Dans une lettre ouverte adressée au maire de Metz, le 24.10.09, le collectif lui rappelle l'obligation 
des communes quant à la mise sous abri des personnes à la rue résultant du code de l'action sociale 
et des familles qui précise : Article L511-2 (loi n° 2002-73 du 17.01.2002 article 220 I JO du 18.01.2002) : 
« Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de 16 ans doit recevoir de la commune dans 
laquelle elle se trouve un abri, l’entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de 
maladie ainsi que des funérailles décentes. L’aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le 
remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de 
secours communal. » 
et lui pose la question : pourquoi refusez-vous d'appliquer cette loi qui vous impose de mettre à l'abri les 
personnes à la rue de plus de 16 ans, françaises ou étrangères, démunies de tout sur le sol de votre 
commune ? 
 
Le collectif a renouvelé  le 10.09.2009 sa proposition d'ouverture immédiate et temporaire de 
logements vides du parc des bailleurs sociaux de Metz ou d’un local permettant la mise à l’abri de 
tous les demandeurs d'asile en attente de placement par le 115.  
 

La Ddass de Moselle a écrit au collectif le 5 novembre 2009,  qu’à compter de ce même jour 
« l’ensemble des personnes en demande d’asile actuellement sans hébergement, seront prises en charge soit 
dans un CADA de la région Lorraine soit au titre de l’hébergement d’urgence en Moselle ».  

 

Cette décision correspond à la demande du collectif rappelée depuis le 22.09.2009. 
 
Dès le 05.11.2009 à 19h, le collectif a pris les dispositions nécessaires pour démonter le campement 
qui avait trouvé sa raison d’être depuis le 2 octobre 2009 puisque plus de 70 personnes, dont un tiers 
d’enfants mineurs, y ont transité faute d’hébergement par les pouvoirs publics. 
   
Le collectif a demandé audience en préfecture pour examiner les conditions qui permettront de ne pas 
retrouver une situation semblable à celle vécue depuis septembre 2009 mais aussi déjà en 2004 et 
2005. 
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Le 3 décembre 2009, le collectif a été reçu en préfecture et a de nouveau avancé l’une de ses 
propositions pour améliorer l’accueil des demandeurs d’asile en Moselle qui se résume comme suit : 
« En concertation entre la préfecture de Moselle, la DDASS de Moselle et la ou les communes de Moselle  
concernées, ouverture d’un local pour la mise à l’abri des personnes dans des logements vides communaux, 
ou dans ceux figurant dans le parc des bailleurs sociaux, dans l’attente de leur placement futur par le 115. Le 
collectif est prêt à mettre à disposition des bénévoles pour le suivi de ces personnes ainsi hébergées 
temporairement. » 

 

Le 8 décembre 2009, la maire de Metz déclare par voie de presse« cet hiver, nous allons ouvrir un 

accueil de nuit pour les personnes qui n’ont pas de logement. Il sera situé route de Thionville , dans les 

locaux du Chateau. »  
Le 9 décembre 2009, la préfecture publie par voie de presse un communiqué précisant que cette 
initiative municipale est le fruit « d’un partenariat » entre l’Etat et la ville de Metz. L’Etat prendrait en charge 
les frais de personnel de cette nouvelle structure. 
 
Le 14 décembre 2009, le collectif écrit à la mairie de Metz et à la préfecture de Moselle pour souligner que 
ces déclarations répondent en partie à l’une de des propositions pour l’amélioration de l’hébergement 
d’urgence dans la région messine, maintes fois rapportée tant à la DDASS qu’à la préfecture de Moselle.  
Par le même courrier, le collectif  souhaite savoir:  

 quand ce local sera-t-il ouvert ?  

 les demandeurs d’asile en attente de placement par le dispositif du 115 pourront-ils y avoir accès ? 
 
Par courrier du 23 décembre 2009, la mairie de Metz répond au collectif  que ce local sera ouvert du 
21 décembre 2009 au 31 mars 2010. Mais aucune mention des demandeurs d’asile n’est faite. Il est 
seulement précisé que ce local est destiné à la mise sous abri de personnes « adultes fortement 
désocialisées refusant ou ne pouvant être accueillies dans les établissements d’hébergement d’urgence 
habituels. » 

 

3 – LIENS AVEC D’AUTRES COLLECTIFS : 

 
Depuis septembre 2004, le collectif a tenté de tissé des liens avec d’autres collectifs existant dans le 
Grand-Est de la France pour agir sur les questions qui entrent dans son champ d’intervention : droit au 
logement et suivi des personnes en situation de précarité. Des actions communes ont été envisagées. 
 
Chaque année, le 17 octobre, jour mondiale du refus de la misère, le collectif participe à la marche 
organisée par Atd Quart Monde à Metz. C’est l’occasion de présenter des revendications générales ou de 
demander aux collectivités locales la résolution de cas particuliers concernant des problèmes de 
logement. 
 

 

4- ACTIONS CONCERNANT DES EXPULSIONS : 

 
Le collectif est intervenu à plusieurs reprises depuis octobre 2002 dans plusieurs cas d’expulsions auprès des 
services sociaux et des bailleurs sociaux de la ville. 
 
En mars 2004, suite à une procédure judiciaire que le collectif a appuyé médiatiquement et en organisant des 
manifestations, les expulsions de 18 familles logées dans un immeuble situé rue des Allemands à Metz et 
anciennement géré par l’AMUL n’ont pas été autorisées par la justice. 
Avec les locataires concernés, le collectif a manifesté et dénoncé publiquement le désengagement financier des 
pouvoirs publics actuels dans le domaine social et a demandé une révision complète de la politique du logement 
social dans notre région. 
5 mars 2005 et 15 mars 2006 : manifestation conjointe du collectif avec la CNL et la CLCV contre les expulsions 
locatives. 
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Régulièrement, le collectif est saisi suite à des expulsions ou menaces d’expulsion de familles ou de personnes 
seules. Il intervient dans la mesure de ses moyens pour faire respecter le droit au logement des personnes se 
retrouvant sans abri. 
 
Janvier – mai 2006 : 
Le collectif mosellan de lutte contre la misère, informé en janvier 2006 de la situation faite à une famille de Woippy 
menacée d’expulsion locative, est intervenu auprès du président de l’Opac de Metz pour appuyer la demande de 
régularisation de bail demandée par cette famille afin qu’elle puisse rester dans les lieux. 
 
En mai 2006, le collectif a obtenu l’assurance des services préfectoraux qu’il y aurait statu quo dans ce dossier. 
 
Par cette action, le collectif a rendu public le fait que derrière le problème particulier de cette famille se 
trouvait mise à jour toute une opération immobilière faite par un bailleur social au détriment de locataires. 
En effet, l'Opac avait programmé sciemment la vente de la totalité des pavillons dont elle est propriétaire 
dans ce quartier. 
 
L’entretien et la réhabilitation de ces logements seraient trop coûteux, d’où le projet de l’Opac de s’en 
« débarrasser ». 
Le collectif a fait savoir qu’il estimait que  l’Opac de Metz, bailleur social faisait le choix délibéré de vendre des 
logements plutôt que de les louer alors qu’il y a déjà un manque de logements sociaux dans le département. 
 
L’une des revendications portées par le collectif mosellan de lutte contre la misère auprès des Pouvoirs Publics 
depuis octobre 2004 est au contraire d'avoir 3000 logements sociaux de plus à très court terme pour faire face aux 
besoins en Moselle. 
 
Juillet  2006 : 
Le collectif est intervenu auprès des services préfectoraux pour stopper une procédure d’expulsion d’une famille 
vivant dans un état de pauvreté depuis de nombreuses années qui a entraîné sa situation financière très dégradée 
expliquant l’accumulation dans le retard de son loyer. 
L’expulsion a été stoppée. 
Cette action a permis de reposer le problème de la mise en application de la charte préventives des 
expulsions locatives réclamée par le collectif dans ses revendications émises depuis 2004. 
Cette mise en application de la charte aurait permis dans le cas de cette famille d’éviter la menace 
d’expulsion. 
 
Depuis le début de l’année 2007 : 
Le collectif continue d’intervention pour diverses menaces d’expulsions locatives dont il vient à connaître. Plusieurs 
dossiers ont été traités et suite aux interventions en préfecture la quasi totalité des expulsions envisagées ont été 
stoppées. 
 

5 - ACTIONS CONCERNANT LES FERMETURES D’ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE : 

 
Depuis sa création, le collectif a eu l’occasion de dénoncer les choix politiques qui conduisent à réduire ou 
même supprimer les financements publics aux associations à vocation sociale. 
 
Le collectif a entrepris en décembre 2004 un action pour tenter d’éviter la fermeture d’une association à 
vocation sociale de Metz qui avait pour objet d’aider à l’insertion des familles françaises et étrangères.  
Au-delà de l’association concernée, le collectif a appelé à une mobilisation pour demander aux différents 
partenaires financiers (Etat, communes, conseil général) de trouver les solutions permettant d’assurer la 
pérennité des associations à vocation sociale. 
 
 

6 – INTERVENTIONS AUPRES DES COLLECTIVITES LOCALES : 

 

Diverses délégations du collectif ont été reçues à plusieurs reprises depuis sa création par : 

 la mairie de Metz  
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 la préfecture de la Moselle  

 l’association des maires de la Moselle  

 le conseil général de la Moselle  

 la DDASS  Moselle  

 le comité départemental de veille sociale   

 

En 2007 

Le collectif a été invité depuis avril 2007 par la DDASS 57 aux 8 réunions de travail en vue de l’élaboration du 

futur schéma départemental de l’accueil, de l’insertion et de l’hébergement des personnes en situation de 

précarité. Ce schéma a été présenté lors de la réunion du comité de pilotage en préfecture le 29.11.2007 en 

présence d’une délégation du collectif. Le collectif a fait valoir qu’il faut des moyens supplémentaires au niveau 

budgétaire pour faire face aux besoins recensés dans ce schéma et que le suivi sera impérieux. 

 

 

En 2008 

Rencontre en mai avec la DDASS 57 pour faire le point à l’issue de la période hivernale concernant des situations 

nouvelles de non hébergement apparues, notamment celles de personnes déboutées du droit d’asile mais non 

expulsables et qui se retrouvent à la rue à la suite de leur incarcération puis leur remise en liberté à leur sortie du 

centre de rétention Administrative ouvert à Metz depuis moins d’un an. 

 

Rencontre avec le nouveau maire de Metz pour lui exposer 8 revendications précises du collectif et leur prise en 

compte par la nouvelle municipalité en place depuis mars 2008.  

 

Pour toutes les actions qu’il a engagées depuis sa création,  le collectif est porteur de revendications 

précises écrites s’agissant de toutes les questions concernant les objectifs poursuivis par le collectif. 

Le collectif se veut être dans  « le faire » (l’humanitaire) et « le dire » (le politique). 

Il agit concrètement par des actions de terrain et intervient dans le champ politique en portant toutes les 

revendications à court et moyen terme concernant les questions de logement social, d’hébergement 

d’urgence et de suivi social auprès des représentants de l’Etat et  de toutes les collectivités territoriales 

compétentes. 

 

A ce jour, le collectif a obtenu l’hébergement et la prise en charge de plus de 500 
personnes signalées au collectif comme étant à la rue depuis octobre 2002, français et 
étrangers confondus. 

---------------------------------------------- 

 

Pour le collectif :      

Denis MACIAZEK     

Viviane NETTELER            

 

pour tous contacts rapide : 06 71 13 03 32    ou    06 79 28 28 29 
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