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On n’est pas en guerre, pas de bunker

Un logement décent, 
ici et maintenant!



Depuis le mois d’août 2014, un 
collectif de demandeurs d’asile 
est entré en lutte pour exiger de 
bonnes conditions d’héberge-
ment dans le canton de Vaud. 

Epuisés par des conditions de 
vie profondément dégradées 
dans les abris PC de l’EVAM, ils 
ont entrepris plusieurs actions 
et ont exigé du Président du 
Conseil d’Etat et de la direction 
l’EVAM une négociation. Ces  
demandes, malgré l’urgence, 
sont encore aujourd’hui restées 
sans réponse.

Plus de 400 requérants d’asile  
sont logés dans les abris de la Pro-
tection Civile gérés par l’EVAM. Ils 
sont contraints de vivre dans des 
locaux sous terre, sans fenêtre, 
dans des dortoirs collectifs parfois 
insalubres, sans intimité. L’accès 
à une cuisine leur est interdit. 

Ces personnes sont obligées de 
partir chaque jour à 10h de 
l’abri sans possibilité d’y re-
tourner avant le soir. Dans ces 
conditions, la santé mentale 
et physique des personnes est 
dégradée, le sommeil difficile.  
Le droit de vivre décemment 
et dignement leur est refusé.  

Ce collectif exige d’être logé dé-
cemment, c’est-à-dire dans un 
lieu de vie non souterrain.

Dans l’attente de la réalisation de 
cette revendication légitime, ils 
exigent la mise en œuvre immé-
diate de mesures concrètes visant 
l’amélioration de leurs conditions 
de vie : l’ouverture 24h sur 24 des 
abris, l’accès à une cuisine qui 
leur assure l’autonomie et un hé-
bergement non surpeuplé.  

Nous appelons toutes et tous à 
soutenir la lutte exemplaire de 
ce collectif et à être solidaires 
de leurs revendications, en par-
ticipant la manifestation du 28  
octobre 2014.

La politique menée ici est un  
laboratoire de réduction des 
droits fondamentaux qui frappe 
toujours les plus faibles d’abord et 
qui est amenée à se généraliser. 

Nous refusons que des 
personnes soient contraintes 
de vivre dans un abri PC. 
Un logement décent, ici et 

maintenant!

Appelé par (24.10.2014) : Droit de rester, SOS Asile, Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers et de la côte, 
Collectif Vaudois de Soutien aux Migrant-e-s, Solidarité sans frontières, Fédération syndicale SUD, Association de 
défense des chômeurs/euses, L’autre syndicat, SSP Vaud, Unia Vaud, Parti Ouvrier Populaire Vaud, SolidaritéS, 
Gauche Anticapitaliste, Organisation Socialiste Libertaire, MPS, Jeunes POP Neuchâtel.


