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I : Nous sommes un groupe d’auto-support, un groupe d’action, d’expérimentation, de réflexion, de
recherche, de représentation, de témoignage.
Notre action a pour objet la prévention, la Réduction Des Risques et des dommages ainsi que la promotion de
la santé auprès d’un public jeune, fragilisé, stigmatisé, vivant en squat et exposé notamment à la transmission
du VIH, des hépatites, des Infections Sexuellement Transmissibles et à l’usage de produits psycho-actifs.
Nous rencontrons , notamment, des jeunes âgés de 16 à 30 ans, ceux-ci représentent 60% de notre public
(1/3 originaires de Marseille et sa région, 1/3 en provenance de l’ensemble des autres régions françaises, 1/3
en majorité venant d’autres pays européens dont Russie, Pologne, Allemagne, Suisses, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, Belgique). La plupart d’entre eux sont en retard de droits et de soins : environ 1/3 ont accès
aux minimas sociaux (dont 70% RSA, 30% AAH). Les autres pour causes de complexités administratives, de
difficultés juridiques liées souvent au droit européen, de choix politiques ou plus simplement par manque
d’informations sont des as du système D et de la récupération (avec certes, plus ou moins de réussite).
Les squats à Marseille ont été violemment condamnés aux ténèbres et au sordide. Le travail que nous
menons est donc un long travail « d’éclairage » et de « pistage » point par point, trajets par trajets (autosupport=compréhension, confiance, proximité maîtrisée).
Nous intervenons sur invitation au sein de tout espace (squat - rue – festif urbain) et à tout moment désignés
par le public. Chaque action est l’occasion, sous l’impulsion indispensable du ou des bénéficiaire(s),
d’améliorer le niveau d’accès aux droits ou aux soins. Nous nous appuyons sur un réseau performant de
professionnels qui identifient notre action et développent des projets pouvant interagir avec le nôtre. Nous
menons des actions de prévention et de RDR qui se propagent, de fait, de proche en proche. Nous
accompagnons les personnes dont le projet est de quitter le squat (sous projet « sortie squat ») et nous
intervenons sur des situations de mal logement avérés.
II : Nous participons à l’animation des quatre éléments clés de la RDR :
1/ L’accès aux soins et aux droits (création et développement d’un pôle d’action médico-social avec
Médecins Du Monde qui nous permet désormais d’envisager des visites sur objectifs avec un médecin, un
infirmier ou une assistante sociale. Orientations et accompagnements vers Centre de Dépistage Anonymes et
Gratuit : counselling pré et post test + approche nutrition confortée par une nutritionniste-diététicienne
bénévole dans l’équipe : repas communautaires, suivi nutritionnel personnalisé, catering sur événement). 2/
L’accès au matériel stérile (PES mobile adapté aux différents usages, orientations et accompagnements
vers PES accessibles, aide à la mise en place de PES relais dans les lieux de vie). 3/ L’émergence et la
consolidation de l’Auto-support (par l’ensemble des actions qui ont pour objectifs de susciter, stimuler, la
connaissance et l’entraide en dynamisant l’implication de chaque individu, chaque groupe : par exemple
groupe de parole, groupe expert ou soutien aux projets individuels ou collectifs. 4/ Le témoignage d’une
proximité maîtrisée (les tournées de rue : trajets adaptés et animés par nos travailleurs bénévoles. Les
sorties squats (entre deux et six lieux visités par semaine) sur invitations. Présence en binôme au minimum
à un événement culturel hebdomadaire plébiscité par notre public
III : Nous devenons bénévoles de Médecins Du Monde
Cela nous permet de développer un pôle d’intervention sanitaire en squat alliant la maîtrise des aspects
médico-sociaux (médecin, infirmier, assistante sociale) à l’expertise du terrain et la vision de l’auto-support.
En complément des kits injection, hygiène, base, nous distribuerons désormais des kits 1er secours.
L’expertise de MDM mission RDR méditerranée et l’expérience de la mission squat de MDM Paris nous à
permis de constituer la trousse. Un infirmier ou un médecin nous accompagnera lors de sa remise afin d’en
expliquer le contenu, son utilisation et ses limites (urgences !).
En 2010, Le matériel que nous avons distribué provient en grande partie de Médecins Du Monde avec qui
nous avons noué un partenariat dynamique. Nous remercions aussi le TIPI ainsi que 31/ 32 de nous avoir
« dépannés » à maintes reprises.

En ce début d’année 2011, le soutien de MDM a contribué à libérer notre action. L’achat d’un PES adapté, la
mise à disposition d’un véhicule, l’accès au matériel de communication (téléphone, PC, imprimante) et le
counselling en conduite de projet nous ont permis de rester au contact des attentes de nos bénéficiaires,
partenaires et financeurs. De fait, Sidaction et la fondation Abbé Pierre nous soutiennent désormais.
IV : Vision et amélioration de la qualité de vie en habitat précaire.
Pour qu’une visite en squat se déroule dans des conditions propices au dialogue et au progrès il faut
idéalement se faire inviter (et identifier si cette invitation est permanente ou ponctuelle). Nous verrons dans la
partie « agir en rue » l’importance que revêt le travail de pistage, de maraude et d’exploration dans notre
capacité à se faire inviter.
Le bouche à oreille effectué d’un lieu satisfait de l’action vers un nouvel espace de vie nous permet aussi, par
ailleurs, de « collecter » des invitations.
Faut-il rappeler l’intime lien de causalité reliant tout habitat à son habitant ? Est-il nécessaire de préciser que
l’habitat est souvent un témoignage nu, sans fard, relatant l’intimité de la personne (et quelquefois de tout un
groupe). Une invitation est une marque de confiance, un don de soi. Chaque don appel un contre-don.
Evaluation spécifique de chaque lieu :
L’équipe peut se mettre en action en prenant soin de comprendre rapidement le fonctionnement, les us et
coutumes, les codes du nouveau lieu qui les accueille (afin de ne pas froisser nos hôtes qui nous le feraient
comprendre !).
Les bénéficiaires définissent au cours d’un (ou
plusieurs) groupe(s) de parole les progrès à
réaliser sur leur lieu de vie. Pour décrypter
l’ensemble des messages propagés par le lieu et
ses habitants nous nous fions à nos expériences
de vie (nous sommes un auto-support : parmi
nous se trouvent des personnes reconnues,
aussi, pour leur activités en squats), à nos
expériences professionnelles (parmi nous se
trouvent des personnes reconnues, aussi, pour
leurs activités dans des structures RDR de
première ligne) et nous développons un prisme
de vision, de compréhension, de projection
(Etoile Nouvelle Aube) comprenant 6 indicateurs
« basiques » (eau, électricité, PES, hygiène,
équipement, nutrition).
Les habitants participent avec l’équipe Nouvelle Aube à la recherche de la solution (ex : comment isoler une
pièce du froid) en regard des moyens humains, techniques, logistiques et financiers. Ils sont aussi des
acteurs de premier plan de son application (répartition des tâches, timing, action). Enfin au terme de la
réalisation du projet (ou à l’accomplissement d’objectifs intermédiaires pour les projets plus ambitieux) ils
participent à l’appréciation qualitative (débriefing collectif).
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2011 Vision squats étoiles : quelques exemples
L’écurie


2X
6X

Hell Rockab


2X
8X

Bel Air


2X
8X

Les wagons


2X
2X

Chez Albert


0X
1X

SNCF


1X
2X

Phillipon


7X
5X
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Le Bunker


2X
8X

La Palette


3X
5X

L’église


1X
3X

Docteur
Maure


1X
1X
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J4


0X
3X

Le
Pigeonnier


0X
2X

Chapitre


5X
4X

Furax


2X
3X
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Annexe 1 Distribution de matériel de prévention et de RdR à avril 2011

Kits + (*2)

195

Kits Nouvelle Aube (*2)

270

Seringues couleurs

Seringues

Sachets de 10 BD (*10)

Cocaïne base / Crack

Sexualité

Milieu Festif
Total

3545

105

corps 2 & 5 cc

25

Pointes

40

Stéricups

1100

Stérifilts

450

Eau stérile
Matériel annexe à l'injection

1500

1100

Lingettes alcool

800

lingettes sans alcool

700

crèmes cicatrisantes

270

Garrots

120

acide citrique

350

Pipes à crack

55

Embouts

150

Préservatifs Masculins

500

Préservatifs Féminins

80

Gel lubrifiant

500

Roule Ta Paille

600

sérum physiologique

130

Bouchons d'oreilles

200
9950

4890

205

580

930
9950

Plaidoyer : essai 1
Le terme squat désigne communément un logement ou un bâtiment vacant occupé sans droit ni titre. Pourtant
quand on s’approche d’avantage de chacun de ces lieux de vie on sent alors la multitude d’aspects, de
réalités, de vécus que peut endosser ces différents mondes, aux modes de vies spécifiques : coutumes,
constructions hiérarchiques (idéal horizontal fantasmé ou dogme pyramidal assumé), en solo ou en collectif…
témoignage d’une véritable hétérogénéité des squats et de leurs habitants.
L’un des points de jonction de chacun de ces logements alternatifs est surement l’énergie utilisé pour susciter,
stimuler, renouveler et adapter des compétences, des expertises et des ressources portés par l’individu et
dont la solution complète émerge quelquefois du groupe : déclaration et démonstration quotidienne
d’autonomie et d’indépendance par rapport à la société et ses fonctionnements institutionnels.
Quand on connait l’importance du lien - sa création, sa pérennisation, son renforcement – alors on comprend
combien la politique de peur, de diabolisation, conduite et intensifiée par les pouvoirs publics, ces dernières
années, aura eu un impact néfaste sur la vie de femmes et d’hommes désignés comme « marginaux ». Nous
voici devant la lourde tâche de mener des missions d’information, de prévention et de RDR auprès d’un public
rendu méfiant, fuyant ou craintif.
Désormais vivant dans la peur, se réfugiant d’avantage encore chaque jours dans les ténèbres d’une cité ne
voulant plus les voire, voilà ceux que les penseurs et responsables de la santé public appellent pudiquement
« le public caché ». Mais que leurs propose-t-on ? Il y a bien sur eu des succès ponctuels et singuliers : untel
par exemple a trouvé un appartement le temps de son traitement VHC et il peu l’occuper –ô miracle, ô
bienveillance des décideurs- avec ses chiens. Mais qu’en est-il de la masse silencieuse des nombreux
« autres » qui se dissimulent derrière leurs abris sans lumières.
La réalité Marseillaise est cependant suffisamment claire pour peu que l’on s’autorise une immersion dans les
couches défavorisées de la cité. Les bien mal nommés « marchands de sommeils » (essayez de trouver le
sommeil dans un meublé rue Barbaroux ou rue Mazenod) sont tolérés par des pouvoirs publics bien en peine
de reloger chaque personne, chaque famille : d’ailleurs quel propriétaire accepterai des « dossiers » si mal
ficelés. On trouve pêle-mêle des « sans cautions », des exclus et parias en tout genre : catalogués HP,
usagers de drogues, sales gueules… qui ont, tout de même, souvent le mérite de verser directement les
allocations logement au propriétaire. La CAF compatissante…pourtant nombre de ces « logements » font
moins de 9 mètres carrés, disposent de WC (au mieux à l’étage quand ils fonctionnent), monnayent l’accès à
la douche (quand il y en a une -eau chaude !?-), interdisent les plaques électriques et les chauffages
individuels (devons-nous évoquer les cafards, les rats, les puces ?) Service « non compris » pour une somme
« comprise » entre 450 et 900 euros la chambre couple! L’insalubre au prix de l’appartement grand standing.
Une autre part de cette réalité est incarnée par des personnes hébergés chez des « proches » bien souvent
motivés par la captation d’un RMI ou d’une AAH, par la possibilité de rapports sexuels et/ou par la réalisation
d’un « travail » aussi long et pénible que la durée et la qualité dudit hébergement.
Il y a bien sur les centres d’hébergements d’urgences ou aussi les foyers de travailleurs (chiens non admis)
qui dans certains cas se révèlent être une première marche vers une resocialisation, une réinsertion, une
« réinitialisation » répondant d’ailleurs, ponctuellement, tout à la fois aux attentes de la personne concernée et
à celles, très dirigées, de la société (code moral, code comportemental, code vestimentaire, code économique
et code culture).
Pour ceux qui ne savent pas, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas passer par l’une des cases décrites cidessus et qui ont la force ou la folie (c’est selon les représentations) d’éviter la psychiatrisation alors il reste la
légitime et légale illégalité de la vie en squat
Heureusement, malgré toutes ces épreuves les publics en liens avec notre action nous démontre combien
l’énergie vitale est solidement ancrée en chacun de nous. La route est invisible à qui détourne le regard : le
temps et les rencontres aidant nous avons appris à reconnaître les traces, les passages, démontrant
l’inscription de ces personnes appelés « marginales », y compris dans les cercles les plus élevés de cette
société qui fait mine de les ignorer. Nous savons –non par la malice et la corruption, mais par la confiance et
le respect de la parole donnée- que ces femmes et ces hommes interagissent en de nombreux points avec la
cité, le pays et quelquefois le monde entier. Ce sont d’ailleurs celles et ceux qui développent et entretiennent
le plus de liens avec le monde et ses multitudes de possibles, qui loin d’endosser l’accoutrement répugnant
de « l’homme-cloche » que la société leur prête, se revêtent de l’habit des femmes et des hommes libres.
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Mémento :
Une étude commandée par la ville de Marseille en juillet 2010 à l’association PACT et au cabinet immobilier
TDI (enquête subordonnée à un « petit périmètre » de la cité phocéenne : Canebière, Lieutaud, Castellane,
Paradis) recense sur un total de 11 000 logements, la bagatelle de 2 378 appartements vacants (soit 22% du
total).
A mettre en perspective avec l’article paru sur le site Wiki2D soutenu par La Provence ( !?) qui annonce quant
à lui 30 000 logements vacant sur tout Marseille.
Par ailleurs l’Expansion classe Aix-Marseille au 3ème rang national des villes où il est difficile de se loger.
Force est de constater que (comme annoncée dans la « proposition de loi relative à la lutte contre le logement
vacant et à la solidarité nationale pour le logement du 28/09/2009 que nous citons en « accéléré » mais
librement consultable sur www.senat.fr) « le droit au logement opposable(…)entré en vigueur en janvier
2008(…)n’a trouvé qu’un faible écho auprès des personnes concernés : 60 881 recours(…)exercés(…)au
regard des(…)600 000 ménages(…)concernés(…). En 2007 les tribunaux ont prononcés près de 106 000
jugements d’expulsions(…). 90% des personnes visés sont des locataires de bonne foi, confrontés à la
misère économique ou à de graves difficultés personnelles »
Le DAL nous rappel pourtant que la loi sur les réquisitions « permet au préfet d’installer d’office dans des
logements vacants depuis plus de 6 mois, des personnes mal-logés ou sans-logés, éligibles à un HLM. Une
indemnité est versée au propriétaire des lieux par le bénéficiaire de la réquisition. La réquisition est prise pour
une durée d’un an, et est renouvelable 4 fois (procédure expliquée dans les articles L 641-1 et suite du code
de la construction et de l’habitation).
Dernière remarque et non des moindre : la loi du 5 mars 2007 donne, à l’état une obligation de résultats et
non plus de moyens à l’égard de la mise en application du Droit Au Logement Opposable.

