
Communiqué de solidarité 

STOP Bunker ! 
Solidarité avec la lutte des demandeurs d’asile pour leurs 
conditions de vie et leurs droits 
Depuis le mois d’août 2014, un collectif de demandeurs d’asile érythréens est entré en lutte 
pour exiger de bonnes conditions d’hébergement dans le canton de Vaud. Epuisés par des 
conditions de vie profondément dégradées dans les abris PC de l’EVAM, ils ont entrepris une 
première action de grève de la faim. Ce collectif a exigé une rencontre avec la direction de 
l’EVAM durant laquelle ils ont exposé leurs revendications. Face à l’urgence de la situation et 
la réponse insatisfaisante de l’EVAM, un premier piquet de protestation s’est tenu devant le 
Grand Conseil. 

Aujourd’hui, de nombreux requérants d’asile sont logés dans les abris de la Protection 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 
impossible. Ces personnes sont obligées de partir chaque jour à 10h de l’abri sans possibilité 
d’y retourner 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 un logement décent, c’est-à-dire un lieu de vie non souterrain et accessible 
24h sur 24. Ils revendiquent un hébergement non surpeuplé, où l’accès à une cuisine est 
donné, et leur assure l’autonomie qui leur est indispensable. Nous refusons que des 
personnes soient contraintes de vivre dans un abri PC. 

Nous sommes solidaires de la lutte exemplaire de ce collectif et nous soutenons pleinement 
leurs revendications. 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 appelons toutes et tous à soutenir cette lutte par des déclarations et des actions. Un 
nouveau piquet de manifestation se tiendra le mardi 23 septembre 2014, à 13h30, devant 
le Grand Conseil vaudois, Palais de Rumine, Pl. de la Riponne. 
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