43m2 * 3 JUIN 2022

Depuis le lundi 30 mai, le collectif 43m2 habite et fait vivre les jardins de la Haute École de Travail Social et
de la Santé de Lausanne. Les tentes sont dressées, elles abritent 40 lits, un salon, une salle à manger et une
cuisine dans laquelle les plats se préparent au fil des journées et des soirées qui passent.
Dès ce mercredi, les premières personnes sans solutions d’hébergements qui se voient refusées des structures
d’accueil en manque de place arrivent au jardin. Dans une ambiance tranquille et bienveillante, les personnes
choisissent leurs lits pour y trouver un peu de repos, partager un repas et échanger quelques mots. Preuve,
s’il en fallait encore, que les places d’accueil dans les structures actuelles sont insuffisantes et défaillantes : la
capacité de « 43 m2 » se remplit. La nuit dernière, 24 personnes ont trouvé un peu de sommeil et de calme
dans les jardins.
L'hébergement transitoire et autogéré cohabite paisiblement avec le quotidien de l'HETSL : les cours et les
examens se poursuivent pendant que de nombreux.ses étudiant.e.x.s soutiennent le collectif en amenant des
dons, en prêtant main forte pendant leurs pauses, en participant au planning ou en signant, en nombre, une
pétition en ligne qui soutient les actions et les revendications du collectif 43m2 (146 signature le 3 juin à
15h). Aussi, le dialogue avec la direction se poursuit et reste constructif.

En parallèle, plusieurs contacts s'établissent avec les professionnelle.x.s du terrain qui se montrent
soutenant.es. La pétition « Soutien des travailleur.euse.xs sociaux.ales à l'hébergement d'urgence transitoire
autogéré de Montolieu » gonfle (354 signature le 3 juin à 15h). L’annonce de l’ouverture de « 43m2 »
représente une solution concrète et permet de soulager les travailleur.euse.x.s en leur évitant d’annoncer une
énième fois : « ce soir malheureusement c’est complet ». Malgré ça, nous avons appris que plusieurs structures
ont reçu la consigne de ne pas rediriger ou amener des personnes sans solutions d'hébergement sur le site
de Montolieu...
Depuis notre dernière occupation à Beaulieu le 30 avril dernier, les revendications que nous portons ainsi que
les problématiques du sans-abrisme et du mal logement restent inchangées. Aucune réponse politique
concrète n’a été formulée que ce soit au niveau municipal ou cantonal : les autorités refusent tout dialogue
avec le collectif. Les représentant.es politiques n'ont pas daigné prendre le temps de venir à notre rencontre
pour découvrir ce beau projet.
Nous avons reçu, par l'intermédiaire de la direction de l'HETSL, une invitation de la Municipalité de Lausanne
à une table ronde thématique qui se tiendra en août autour de la logique saisonnière d'accueil et du dispositif
des hébergements d'urgence.
Cette proposition ne répond pas aux problématiques soulevées, mais nous acceptons d'y participer, afin d'y
porter nos revendications :
• Le maintien du nombre de places à l’année ;
• L'augmentation du nombre de places d'hébergement d’urgence ;
• La dépénalisation du "camping sauvage" (utilisé pour criminaliser les personnes qui dorment dans
la rue) ;
• La refonte du Bureau des Réservations en collaboration avec les acteur.ice.x.s de terrain;
• La suppression des ordres de priorité officiels dans l'accès à une place d'hébergement d'urgence.
Tant qu’aucune solution concrète ne sera proposée, nous resterons déterminé.e.x.s et nous ne lâcherons rien.
Un toit c’est un droit, aucune personne à la rue !
Le Collectif 43 m2
POUR SE TENIR AU COURANT : https://t.me/s/collectif43m2 ou https://43m2.ch
POUR NOUS CONTACTER : mail 43m2@riseup.net / téléphone 0033 751 19 85 64
PÉTITION : « SOUTIEN DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS SOCIAUX À L'HÉBERGEMENT D'URGENCE
TRANSITOIRE AUTOGÉRÉ DE MONTOLIEU ET AUX REVENDICATIONS DU COLLECTIF 43M2 »
https://www.change.org/p/soutien-des-ts-%C3%A0-l-h%C3%A9bergement-d-urgence-transitoireautog%C3%A9r%C3%A9-de-montolieu

