
Talence. 5 familles avec 10 jeunes enfants scolarisés jetés à la rue 
vendredi  prochain… C’est impossible et inhumain ! 

Depuis 4 mois, 5 familles et leurs 10 enfants de 5 à 13 ans, scolarisés sur différentes écoles et  
collèges de Bordeaux Métropole, Bègles, Mérignac, Bordeaux, Floirac, très assidus malgré les  
problèmes de déplacement, ont trouvé refuge à l’étage de la Gare Médoquine à Talence,  
bâtiment fermé et désaffecté, en attente de réhabilitation.  

Le propriétaire des lieux, SA SNCF Gares et Connexions, dans la perspective d’un démarrage de
travaux, prévu au mieux à partir du printemps 2023, a diligenté un huissier pour procéder à  
l’expulsion des lieux, vendredi prochain, 16 décembre.2022.  

Il s’agit d’une expulsion « sèche », administrative, sans accompagnement social. Elle va se  
traduire par une mise à la rue immédiate de 20 personnes dont la moitié sont des enfants en bas 
âge…  

 - Nous demandons à la société SA SNCF Gares et Connexions liée de près à une entreprise 
publique, de ne pas exiger l’exécution de l’avis d’expulsion et le recours à la force  publique.  
 - Nous demandons à la Préfecture de ne pas procéder à l’expulsion   
 - Nous demandons de respecter la trêve hivernale, de donner du temps à ces personnes  pour 
qu’un diagnostic social soit fait et que des solutions de relogement soient étudiées.   
 - Nous demandons à ce qu’une approche humaine de la situation s’impose. Nous sommes en 
effet en présence de personnes fragiles, procéder à leur expulsion, de ce lieu où ils ont trouvé  
refuge, en plein hiver, revient à les mettre en danger, tient de l’acharnement, de l’injustice et de  
l’inhumanité.  

 Renoncez à cette expulsion.
 Ne mettez pas en danger des personnes.
 Protégez ces hommes, ces femmes et ces enfants en situation de grande fragilité.

Premiers signataires : Arts, Resf33, FSU, DAL, LDH, AC Gironde, Faire et agir, Collectif 
Bienvenue, Mémoires et partages, UJFP Aquitaine, Diamants des cités, Solacmi St Médard, 
Ethnotopies, Maraudes du cœur, Imagine demain, Un petit bagage d’amour, Toutes à l’abri, 
Robins de la rue, Gâteaux solidaires, Graines de solidarité, Précoeurité, Collectif solidaire MNA 
33, les gratuits Gironde solidarité… Les élus du groupe Écologie et Solidarités du Département 
de la Gironde, les élus de Talence en Transition, PCF Talence, Ensemble Gironde, Nouvelle 
Donne, Karfa Diallo Conseiller régional, Loïc Prud’homme Député, Monique de Marco Sénatrice 
de la Gironde


