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Les constructions Ça nous regarde 

 L’habitat social où la majeure partie d’entre nous vit est stigmatisé comme un 

habitat indigne.  
Alors que l'habitat social a été construit pour résorber un habitat relevant plus de 

bidonvilles, qu'autre chose. On peut à bon droit se demander si ce sont les 

logements et les immeubles qui sont effectivement indignes, ou ceux qui y 
habitent qui sont jugés dignes de peu d'intérêt ?  La gestion lacunaire des 

ensembles des HLM et la participation douteuse des pouvoirs publics sont  

devenues la règle majoritaire. Hors mis des exemples nationaux qui se 

reconnaîtront, notre combat pour la dignité n’émeut ni ne concerne personne au 

niveau local. Des paroles, des paroles, mais les actes tardent et aucun sérieux n'a 

été tenu.  
Avons-nous un calendrier clair de travaux, NON ! Des engagements en termes 

de relogement efficaces et effectifs, NON !  

Les commerçants et professions libérales de la Savine sont ils assurés de la prise 
en compte de leur situation personnelle et professionnelle, NON ! Concernant 

les situations des professions libérales et commerçants, les réponses qui leurs 

sont apportées sont pour le moins peu explicites. Ces personnes agiront 
clairement dans le sens des intérêts des habitants et des leurs. Le dialogue est 

souvent une bonne chose, l'action quant à elle garantit une écoute plus 

attentive...  La « mixité sociale » est un objectif pour les politiques vertueux.... Il 
y a globalement consensus sur cette question. On sous-entend dans cette idée 

que les classes populaires, disqualifiées et niées de toutes les façons possibles et 

imaginables, ne sauraient s’« intégrer », s’« urbaniser », que si les « couches 
sociales intégrées » viennent vivre au milieu des exclus. On a déjà entendu ça du 

temps où on voulait « civiliser » les « classes dangereuses » des faubourgs et les 

« indigènes » des colonies. Vous savez la période où il y avait différentes 

catégories de français, il existait ainsi les français d'empire...  Nous estimons à 

juste titre que s'il doit y avoir des démolitions, les familles délogées doivent être 

relogées en priorité dans les nouvelles constructions au même niveau de loyer 
actuel. La venue d'une population plus argentée, serait une chance pour la Cité à 

condition qu’il y ait aussi du logement social de qualité à loyer modéré pour les 

familles à reloger. Il s'agit d'un des rares engagements que LOGIREM répète, 
souhaitons que ceci ne soit pas qu'un vœu pieux. La convention ANRU du 30 

mars 2009 fixe des obligations au Bailleur que celui-ci tend à analyser de façon 

sélective. La démarche du Collectif Amiante s'entend d'un esprit constructif. 
Mais nous attendons des gestes forts et le respect des obligations de la 

convention ANRU.  Les Savinnois sont des gens accueillants et ouverts au 

dialogue malgré certaines déclarations du bailleur. Nous ne voulons pas nous 
opposer à la construction des futures maisons et appartements de la SAVINE. 

Mais sans une écoute ni le respect dus à des gens qui vivent dans l'amiante 

depuis plusieurs décennies, nous n'excluons pas de faire valoir nos droits par 
tous moyens nécessaires.  

En partant du principe que le bailleur participe de notre démarche, nous 

espérons que LOGIREM fera bénéficier les Savinnois des facilités pour accéder 
à la propriété.  

RESTONS MAITRE DE NOTRE VIE ! 
Quand diable va-t-on bien vouloir laisser les gens vivre et habiter chez 

eux ? Et quand l'action autour du logement digne sera-telle une priorité 
locale ? 

Aujourd’hui, dans nos cités, fleurissent des associations, des collectifs ou 

des comités qui luttent contre le logement indigne et la gestion indigne 
du cadre de vie. Le Collectif Amiante représente 750 familles. Il défend 

des valeurs d'entraide, de dignité, de partage et de respect. Il ne sera pas 

dilué pour des intérêts qui ne sont pas ceux des familles... Le combat du 
Collectif, malgré sa période de sommeil, a toujours été une priorité des 

membres qui le constituent. Nous comptons maintenant aussi dans nos 

rangs, des professions libérales, des commerçants, un avocat et des 

associations de locataires. Le Collectif veut agir pour le bien et la santé 

des habitants de la Savine. Les organisations humaines dont nous 

sommes des représentants, veulent promouvoir une politique du 
logement et une politique sociale digne. Celle-ci devra être élaborée, 

décidée et conduite au niveau local. La notion de débat public devra 

aussi être un réel levier plutôt qu'un doux rêve. Il est bien connu qu’on ne 
prête qu’aux riches, et qu’il n’y a que les bobos qui sont écolos N’est-il 

pas temps de dire à tous ses pseudo sachant que nous aussi, on sait 

réfléchir surtout quand il s'agit de notre habitat. Depuis la découverte de 
l’amiante l’avenant de la convention 2009, n’est toujours pas signé. 

Quelles sont les prochaines étapes du projet de rénovation ? La 

convention qui concerne la Savine est en cours de signature ! nous 
répondent-ils ! Avec les projets actuellement en examen sur Malpassé, 

Saint-Barthélemy et Notre-Dame-Limite/Kalliste, les territoires Nord et 
Nord-Est. La lenteur de ce  projet, Les hésitations sur des réponses 

claires, concernant notamment les 80 millions d’Euro donnés par 

Madame Fadela Amara, qui ne voit toujours pas le jour, cinq ans après 

en terme juridique, on peut se poser des questions et penser que c'est de 

l'escroquerie !!! 

COLLECTIF AMIANTE 
Juin 2013 
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Madame Sellami membre administrateur du collectif amiante 

 

La bataille des élections municipales 

commence et se terminera avec un candidat, 

mais la vie continue et la lutte aussi ! C'est 

pourquoi, nous continuons les ateliers « parole 

d’habitants » pour une éducation populaire, 

émancipatrice. Ce journal en est l'expression 

et témoigne du premier atelier mais aussi 

d’une étape, pour débattre et construire des 

propositions alternatives ensemble. Le 

prochain atelier sera sur le thème de l'école et 

l'éducation (les bâtiments scolaires pouvant 

eux-mêmes faire l’objet de démolitions, 

rénovations, réhabilitations, etc.). Peut-on 

parier sur la mixité comme outil de réussite 

scolaire ? Nous vous donnerons bientôt la date 

et le lieu de ce rendez vous si important dans 

la construction de notre cité. 

 

 La Présidente du 

Comité PRU Savinois, Saïda 

Hidri, vient de démissionner pour 

… raisons personnelles, éthiques 

et stratégiques, une assemblée 

générale extraordinaire à été tenue 

à La Cigale et la Fourmi le 11 juin 

à 14h où elle a présenté sa 

démission définitive. Déjà 

membre actif depuis de longues 

années, et impliquée dans la vie 

de la cité, Saïda Hidri prévoit le 

28 juin une assemblée générale 

ordinaire, pour présenter le 

« COLLECTIF AMIANTE » et le 

groupe de travail aux habitants 

 

Le Réveil 
Citoyen n’a  pas 
fini de sonner ! 

 

DEMISSION DE LA 
PRESIDENTE 

 


