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Petites Nouvelles de Nous février 2015 

Un additif de 3 pages au journal  "Des Nouvelles De Toit"  de Solidarités Nouvelles pour le Logement 

La galette des dimanches de janvier 

… à Garches,  

 

A Garches, ce fut un moment effectivement très festif. 

Nous nous sommes photographiés deux par deux, dans 

un cadre, en nous souhaitant la bonne Année.  

Il y a eu beaucoup de rires, et aussi des moments très 

émouvants, nous racontant des accompagnements très 

forts. Beaucoup d'anciens locataires étaient là, et nous 

étions contents de nous revoir. 

 …et à Chaville 

  
A Chaville, la galette, on la danse en français : J’aime la 

galette savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, 

avec du beurre dedans !  

On la danse en kabyle, on la chante en ukrainien, on la 

fête en photos  et on la mange !!! 

…et  enfin à Colombes 
Presque tous les locataires et les bénévoles de 

Colombes étaient réunis autour de délicieuses galettes 

en ce dimanche après-midi. La salle associative de Bains 

s’est rapidement rempli des rires et des cris de joie  des 

enfants. Ils voulaient tous avoir la fève ! La séance 

photo s’est déroulée dans la bonne humeur. Les 

jumelles de 18 mois se sont prêtées au jeu et ont fait 

craquer tout le monde.  

… et encore un repas (et des 

galettes) aussi à  Boulogne  
C’est devenu un rituel, chaque année nous nous 

réunissons autour d’un repas préparé par une de 

nos familles (cette année goulasch).  

Et après le repas nous partageons les galettes faites 

par les membres du groupe. Cinq familles 

présentes, huit accompagnateurs, la présence de 

Carole et Alexandra au repas. Merci à elles !  

 
A l’apéro, nous avons eu notre député Thierry 

Solène et pour la galette, Monsieur Léon Sebbag , 

maire adjoint au logement et quelques donateurs. 

 

Conseil d'administration du jeudi 8 

janvier,  élargi aux groupes locaux 
Comme bien souvent, l’ordre du jour du dernier 

conseil d’administration était bien chargé ! A la 

suite d’échanges  sur la vie de l’association, des 

actions à engager, des sorties prévues et des 

informations diverses, nous avons pris un temps de 

détente bien agréable : nous avons tiré les rois ! Et 

pour finir, c’est une reine qui a été élue  … 
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La galère : l'expulsion, l'hébergement d'urgence à l'hôtel via le 115… 

Témoignage de Katherine, accueillie avec son mari et ses quatre enfants dans un logement SNL. 

Après l’expulsion, on nous a envoyés à gauche à droite, à Colombes, Montrouge, Paris, Drancy, Juvisy, dans 

le 93 et le 95, puis à Levallois. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le 115. Parfois, tu peux rester jusqu'à  16h 

même 18h, sans savoir où tu vas. Si le 115 dit non, nous on peut rien. On avait beaucoup de choses, on a tout 

jeté. On a pris juste quelques habits. Au début on avait des gros sacs, mais à la fin on ne peut pas, parce 

qu'aujourd'hui tu es là, demain tu es de l'autre côté ! 

 

Nous les parents, on fait quand même tout pour que les enfants partent à l'école à Colombes. On se lève à 

5h, 5h30, ça dépend là où on se trouve. Les enfants je les réveillais à 6h. Ils étaient courageux quand même. 

Ils ont même dit à l'école qu'ils étaient courageux. C'est important, déjà nous on n'a pas fait d'études, on ne 

veut pas jouer avec leur avenir. On veut leur donner ce qu'on n'a pas eu, on fait de notre mieux.  

Le moment où je suis découragée, monsieur F. il m'aide, le moment que lui aussi il est découragé, moi je suis 

là à le soutenir. Voilà, on ne lâche pas tous en même temps ! Je peux dire, l'hôtel c'est dur. Les hôteliers, ils 

profitent parfois, ils disent oui, j'ai la place. Les hôteliers, ils nous parlent mal, ils traitent les gens comme des 

animaux. Y'a pas de respect. Pour eux, tu ne vaux rien. 

 

Ce n'était pas facile, dans l'hôtel y'a pas de cuisine, même des micro-ondes on ne trouve pas. Les enfants, je 

les mets par terre, on mange… Il y a un petit coin pour se laver mais c'est sale, les toilettes c'est commun, 

tout le monde n'est pas propre. Ils savent que c'est des gens qui n'ont pas où aller, ils abusent de ça. 

Un jour, l’assistante sociale m’a appelé. Elle m'a dit : " voilà, on a peut-être quelque chose pour vous. Ils ont 

parlé d'une maison à Colombes, mais pour l'instant elle est en travaux". Quelque temps après, elle nous a dit 

c'est ok. J'étais contente quand même, vraiment ! 

Ça a changé notre vie, toute cette souffrance qu'on a eu. Là on est tranquille, les enfants ils vont à l'école. Y'a 

personne qui nous parle mal, c'est l'endroit propre, ça a changé notre vie, les enfants ont leur chambre. Ils 

dorment mieux et puis ils ne se réveillent pas pareil… 

En France pour nous ici les étrangers on a deux problèmes les papiers et le logement. Si t'as ça, on ne peut 

pas dire que tout va bien mais presque ! 

 

 Héros de la vie  

Réactions d’un bénévole après le 

témoignage de Katherine : 

Ce matin-là, « mère courage » nous a 

parlé. Avec douceur, gravité, dignité et 

simplicité, Katherine a évoqué les taudis, 

le mépris de certains concierges d’hôtel, 

les 8 ou 9 déménagements, 

accompagnée de son mari et de ses 4 

enfants, d’hôtels miteux en hôtels 

crasseux…  Aucune colère, pas de révolte 

mais toujours de la gratitude, dans un 

français parfait, et un si beau visage. 

Nous étions sous le charme, entre 

admiration et consternation. Pourtant le 

calme et l’élégance naturelle de 

Katherine a quelque chose à nous dire 

face aux épreuves intolérables vécues par 

sa famille.   
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Publication Solidarités Nouvelles pour le Logement 92   

Carole B, Bertrand, Jacques, Jocelyne Claire et Patrick - François BAUFINE 

 

Un joli prélude à Noël à Colombes… 

Le 20 décembre dernier,  Fatima et ses deux enfants, 

Yasmine (9 ans) et Elias (8 ans), ont quitté 

l’appartement SNL qu’ils occupaient à Colombes  

depuis 2011 pour un F3 HLM de la ville dans le même 

quartier. Le déménagement a été un beau travail 

d’équipe : Fatima pour les cartons et le démontage 

des meubles, quatre membres du GLS et deux 

voitures pour le transport et même deux de nos 

grands enfants pour la manutention lourde… et le 

baby-sitting ! Un après-midi bien rempli que nous 

avons  terminé par un goûter, l’échange des cadeaux 

de Noël dans leur nouveau domaine et la conclusion 

de Yasmine avec un grand sourire :  
« C’est le plus beau jour de ma vie ! » 

 

 

12 relogements Solidarités 

Nouvelles Logement 92 en 2014,  
Deux de plus qu’en 2013.  Bravo et merci aux 

efforts conjugués de l’équipe salariée et des 

municipalités concernées.  

 

Alors, prêt pour 15 relogements en 2015 ?  

Donner en ligne sur le site SNL   

www.snl-union.org

 

Et ça marche !   

Moi je l'ai fait l'année dernière !  

Mobilisations des ménages DALO en 

Ile-de-France le jeudi 5mars  
Sitting, pétition, témoignage vidéo, alerte 

médias ... les idées ont été nombreuses lors de la 

première rencontre organisée en décembre par 

les associations membres du Comité de veille 

DALO des Hauts de Seine avec des personnes 

reconnues DALO afin de réfléchir ensemble à la 

manière d’agir collectivement pour dénoncer la 

situation de ces ménages prioritaires et pourtant 

toujours dans l’attente d’un logement. 

Finalement, lors de la rencontre du 3 février, il a 

été décidé pour une première action de 

participer à la mobilisation régionale prévue à 

l’occasion des 8 ans du DALO, le 5 mars 2015.  

A cette date, sera donc organisée dès 13h00 

une marche entre la Défense et la Préfecture de 

Nanterre qui s’achèvera par une manifestation.  

 
Plus d’infos sur www.snl-union.org 


