Communiqué de Presse du collectif 43m2
7 septembre 2022
HÉBERGEMENTS D’URGENCE - TABLE RONDE A LAUSANNE

Une table ronde organisée par la Ville de Lausanne aura lieu le 14 septembre 2022 à la
Maison du peuple. Le « monde associatif » et les autorités publiques concerné.e.x.s par les
hébergements d’urgence y sont invité.e.x.s. La médiation sera confiée à la Haute École de
Travail Social et de la Santé Lausanne (HETSL).
Pour rappel, de juin à juillet 2022, le collectif 43m 2 a ouvert et géré un hébergement
d’urgence dans les jardins de la HETSL, une solution transitoire pour les personnes mallogées. Cette action visait à dénoncer la « politique du thermomètre » de la Ville de
Lausanne, qui a fermé plus de 160 places d’hébergement d’urgence à la fin de l’hiver. Avec le
peu de moyens à notre disposition, nous avons pu héberger jusqu’à 60 personnes par nuit.
En offrant la possibilité de rester sur place la journée, de cuisiner, de créer du lien, le lieu
aura offert un court répit aux usager-ères.
Depuis la fermeture, les besoins sont plus que jamais là. Nous sommes resté.e.x.s en contact
avec certaines personnes hébergées à la HETSL et la majorité d’entre elles sont de retour à la
rue et toujours à la recherche d’un logement digne. Ce n’est pas la météo qui tue, c’est la
rue. C’est le manque d’hygiène, le manque de confort, les violences policières, les difficultés
d’accès aux logements, le manque de lien social, le mauvais accès aux soins de santé ; en
bref, la survie au quotidien. Les chances de sortir de la précarité, notamment en trouvant du
travail, sont ainsi proches de zéro.
Et maintenant la Ville de Lausanne convoque une table ronde sur la thématique des
hébergements d’urgence et nous y invite cordialement, ainsi que d’autres acteur.ices de
terrain et les différentes structures étatiques responsables de l’accueil d’urgence.
Nous ne pouvons que nous réjouir que le thématique de la fermeture estivale des
hébergements d’urgence apparaisse timidement à l’agenda politique. Pour rappel, le 10 juin
2020, le conseil communal Lausannois avait accepté une résolution d’urgence demandant
l’ouverture de cinquante places d’accueil supplémentaire et le maintien du dispositif
d’accueil toute l’année. À ce jour aucune décision concrète n’a été prise par la Municipalité.
Ainsi, nous avons peu d’attentes quant à cette rencontre. D’une part, cette table ronde est
d’ores et déjà annoncée comme « consultative » et non pas décisionnelle. De plus, la Ville
prétend vouloir connaître le terrain, mais exclut que des personnes directement concernées
participent à la rencontre, ou soient au moins invitées à témoigner. Finalement, la liste des
invités invisibilise les réseaux de solidarité non-officiels (associations culturelles, maisons
collectives, squats, particuliers, etc) qui s’engagent depuis des années contre le sans-abrisme
et comptabilisent bien plus de lits que ce que la Ville ne fournit.

Nous avons néanmoins décidé de nous rendre à cette table ronde, pour plusieurs raisons. La
principale est de pouvoir relayer les voix des personnes concernées et surtout inciter la Ville
à s’adresser directement à elleux afin de prendre conscience des réels besoins. Nous nous
attendons à assister à une discussion très technique (structures, nombre de lits, périodes
d’ouverture, etc). Par notre participation, nous souhaitons initier une réflexion plus large sur
la problématique du mal-logement et de ses facteurs comme la précarité, la migration, l’asile
et la gestion des bâtiments vides. Nous devons continuer à mettre la municipalité de
Lausanne face à ses paradoxes.
Nous serons donc présent.e.x.s, avec des faits et des témoignages, mais sans naïveté. Nous
invitons les médias à interroger les autorités sur les conclusions de cette table ronde et sur
les décisions concrètes qui en découleront.

