N’y a t-il pas d’autre urgence actuellement que de chercher à presser
les gens à quitter leur logement ?
Lettre Ouverte aux Société HLM, copie à la Mairie.
C’est la question que nous vous posons, publiquement, alors que nous voyons des gens, diligentés
par les sociétés HLM (les Chalets et Toulouse Métropole Habitat), venir chez les locataires, qui
pour beaucoup ne sont pas volontaires pour partir. Et cela afin d’accélérer les déménagements
ou avoir un accord de leur part.
Vous proposez à ceux qui ne veulent pas quitter le quartier d’intégrer le nouveau bâtiment en cours
de construction à Reynerie. Vous montrez des plans et demandez aux gens de se décider sans
pouvoir visiter l’appartement proposé, et alors que les loyers proposés sont au moins 100 euros
plus élevés que les loyers actuels !
Vous savez très bien que la crise frappe durement nombre de foyers. En pleine
pandémie, et alors que de nombreuses familles du quartier sont touchées par le COVID,
et par ses conséquences désastreuses : perte d'emploi, détresse psychologique,
paupérisation, difficultés d'accès aux soins, etc... vous venez ajouter du stress au
stress. Ce n’est pas le moment !!
Venir en nombre pour forcer la main aux gens qui ne veulent pas quitter leur logement,
c'est quelque chose que vous pouvez éviter si vous respectez un tant soit peu vos
locataires.
D’autres décisions peuvent être prises de votre part dans la situation difficile que nous traversons.
Vous pouvez tout à fait décider d’un statu quo, décider de laisser les choses en l’état, au moins
jusqu’à dissipation de la crise actuelle. Ce serait une décision honnête de votre part, dans le
sens où vous montreriez ainsi que vous tenez compte de nos vies, de nos difficultés.
Pour nous, nos vies comptent et nous n’acceptons pas d’être maltraités et soumis à votre diktat,
comme si il n’y avait pas d’autres solutions possibles. Avec le Covid, beaucoup de choses se sont
arrêtées, il peut en être de même avec les délogements que vous voulez faire dans l’urgence.
Nous vous rappellons que certains locataires ont déjà dû déménager 2 ou 3 fois dans les dix
dernières années suite à vos plans de destructions, et cela sans tenir compte de leurs décisions
personnelles et collectives. Nous vous redisons que partir ou rester, c’est à nous de le décider !
Nous vous demandons de laisser les gens respirer, d'arrêter de leur mettre le
couteau sous la gorge, d'arrêter de leur faire peur par toutes sortes
d’intimidations.
Nous vous demandons de respecter vos locataires, d'enquêter plutôt pour connaître leurs
besoins, de faire le nécessaire pour améliorer le cadre de vie actuel (hygiène et sureté),
d'être davantage présents pour que les locataires puissent s'adresser à quelqu'un en cas
de problème et que cela soit suivi d'effets.
La situation est difficile pour tout le monde. Il vous est possible d’éviter de l'aggraver encore.
Notre proposition de statu quo va dans ce sens.
Cordialement, l’Assemblée d’Habitants de Reynerie.
Mail : assemblee.habitants.reynerie@gmail.com
Toulouse, le 26 février 2021

