Pour faire vivre le droit à la ville et au logement !
Soutien à l’APU de Fives
Maxime est arrivé à l’APU la semaine dernière son propriétaire l’a mis dehors manu militari. Ses affaires ont
été déménagées et lui agressé par des « gros bras ».
Chose exceptionnelle, l’APU s’engage dans une procédure judiciaire au pénal. Quatre chefs d’inculpation différents. L’affaire est partie pour durer plusieurs mois…

« Y aura-t-il encore un APU à
Fives à la rentrée 2017 ? »
C’était la question que nous
posions en juin dernier face à
l’absence de soutien financier à destination de notre
association qui accompagne
depuis sa création plus de
400 ménages en situation de
mal logement (habitat insalubre, procédure d’expulsion,
conflits locatifs, etc.).
Qu’on se le dise : aujourd’hui
l’Atelier Populaire d’Urbanisme de Fives est obligé
de faire financer ses actions
par des dons de particuliers ;
ses deux salariés à mi-temps
sont payés au lance pierre,
lorsque l’état du compte en
banque le permet. Depuis le
mois de novembre, les
salaires ont été réduits alors
que l’association reste ou-

verte du lundi au vendredi.
Les permanences, en revanche ne désemplissent
pas : en moyenne quatre familles
supplémentaires
chaque semaine pendant le
mois d’octobre ! L’association
envisage de réduire de moitié ses permanences d’ac-

cueil car elle ne peut plus
faire face aux demandes des
ménages fivois, hellemmois
et du reste de l’agglomération lilloise.
Pourtant, sur le terrain, la
volonté et l’énergie sont là.
La vingtaine de bénévoles de
l’association sont toujours
plus actifs, les cantines
populaires du lundi midi font
le plein (plus de 500 couverts
depuis son lancement il y a
quelques mois), les locaux
sont utilisés par d’autres associations et initiatives lo-

cales pour des réunions, des
ateliers anti-expulsion et de
lutte contre l'habitat indigne
sont organisés régulièrement. Déjà 5 balades urbaines cette année. De
nouvelles initiatives sont
nées lors de cette rentrée :
une bibliothèque autour des
enjeux urbains a vu le jour
au sein du local de l’APU de
Fives (57 rue de Flers, on le
rappelle !) ; l’association est
sollicitée par les lycées locaux et autres écoles belges ;
l’association s’est engagée
dans une série d’émissions

La famille H est revenue nous voir après quelques mois
d’absence. Son logement anciennement propriété du
PACT (SOLIHA) a été revendu à un propriétaire privé. Les
travaux réclamés il y a plusieurs semaines ne sont toujours pas réalisé. La maison fuit de partout, le réseau
électrique n’est pas aux normes. La situation devient
dangereuse pour les occupant : un couple et deux enfants.

radio autour de l’accès au
droit au logement sur Pastel
FM.Dans un contexte national qui s’aggrave toujours
plus pour les plus pauvres
(baisse des APL, plan logement Macron, etc.), dans un
contexte local exceptionnel

(le récent ouvrage Sociologie
de Lille le relève : l’agglomération lilloise est la plus inégalitaire de France!) : ce
sont les soutien financiers
qui ne suivent pas ! Ce sont
les volontés politiques qui se
révèlent complètement déconnectées de la réalité de
terrain !
A l’image de beaucoup
d’autres associations intervenant dans le domaine du
social et dans des pratiques
d’émancipation dans les
quartiers populaires, c’est un
sentiment de lassitude qui se
fait sentir. Nous sommes obligés de lutter sur deux
fronts : sur le terrain, pour
améliorer les conditions
d’existence des familles des
classes populaires de Lille ;
et auprès des institutionnels
pour tenter d’éviter la disparition pure et simple de notre
association !

Pour aider l'APU Fives vous pouvez dès à présent réaliser un don défiscalisé
cliquez ici ! Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de « L'APU de
Fives », au 57 rue de Flers, 59000 Lille :
Vous trouverez ici le rapport d'activité 2016

Support your local APU !

