
Courriel : chabatzdentrar@riseup.net
https://www.facebook.com/collectifchabatzdentrar

En novembre 2016, suite au discours ambiant sur la venue de réfugiés en Haute-Vienne (ouverture du 
CAO en octobre 2016 à Saint-Léger La Montagne et sur Limoges (AFPA) il avait été décidé de la fondation 
d’un collectif de soutien aux migrants en Haute-Vienne, avec comme volonté de défendre et d’élargir le droit
d’asile et de se battre pour obtenir la liberté de circulation de tous.

Le 3 novembre 2016, une cinquantaine de personnes se retrouve et constitue le Collectif « Chabatz 
d’Entrar ».
Il aura pour vocation à regrouper des individus, mais aussi, ce qui était plus original, des associations, 
syndicats, partis, en sachant que tous abordent la question des migrants et plus largement, des sans-papiers 
sous des angles spécifiques.

Plus de 25 structures donneront leur accord au lancement du collectif ou dans les semaines qui ont suivi. 
Actuellement, il s’agit
- d’associations : Ligue des Droits de l’Homme, Maison des Droits de l’Homme, CIMADE, Le Mas, MRAP,
Planning Familial, Dessine-moi un logement, Libre Pensée 87, Ateneo Republicano du Limousin,
- des collectifs : Coordination des intermittent(e)s et précaires, Collectif des Sans Papiers de Limoges,
- de syndicats : CGT, FSU, Solidaires, CNT, Syndicat Général des Lycéens, UNEF,
- de partis politiques : ENSEMBLE !, Europe Écologie-Les Verts, Parti Communiste, Parti de Gauche, 
Nouveau Parti Anticapitaliste, Jeunesses Communistes, Lutte Ouvrière, Voie prolétarienne.
- et de nombreux citoyens.

Objectifs :

•  État des lieux des ressources militantes/ des compétences dont nous disposons pour venir en aide aux 
migrants.
•  Engager une démarche d’éducation populaire avec un discours positif sur les migrants : défense et 
extension du droit d’asile, liberté de circulation,... au moyen d’une expression publique commune aux 
différentes composantes du collectif (tracts, affiches, réunions publiques, ...).
•  Mettre en place un réseau de vigilance face aux actions de l’extrême-droite.

Actions publiques :

• 8 décembre 2016 - Soirée de soutien avec concert (300 personnes)
• 9 février 2017 - Manifestation contre la répression des soutiens aux migrants (200 personnes) 
• 12 mai - Participation à une table-ronde à la fac des Lettres (80 personnes)
• 23 mai - Projection film-débat « La Mécanique des flux » au Lido (partenariat avec la MDH) en présence 
de 150 personnes
• 10 juin - Formation sur les droits des migrants (plus de 50 personnes)
• 21 novembre - Soirée avec festival des solidarités et Migrant’Scène avec plus de 100 personnes
• 30 novembre - Assemblée générale (bilan et perspectives du collectif - 60 personnes)
• 7 décembre - Manifestation devant le SIAO - « pas un homme, pas une femme, pas un enfant sans abri » - 
envoi d’une lettre ouverte au Préfet et au maire – 70 personnes
• 9 décembre - Conférence-débat « Et si on ouvrait les frontières ? » avec Catherine Withol de Wenden - 35 
personnes
• Janvier 2018 - Repas festif avec les personnes suivant les cours de français – une quarantaine de personnes
présentes – ambiance festive au son des djembés et des dum-dum
• janvier - Projet avec Emmaüs – site de Saint-Just-le-Martel- propriété OAA
• mars - Préparation des États généraux des migrations (compte rendu des ateliers de travail : hébergement, 
santé, MNA et "tracasseries administratives") pour interpeller les députés de la Haute-Vienne
• mars  - rencontre avec les députés et sénateurs ou leur représentant à leur permanence en Hte Vienne avant 
le vote de la loi asile 
• 3 avril - Délégation devant le SIAO (15 personnes) pour dénoncer la remise à la rue de familles accueillies 
en hébergement d’urgence via le 115



• 10 avril - Manifestation pour l’hébergement, contre le délit de solidarité, non au projet de « loi asile et 
immigration », plus de 70 personnes
• 1er mai - Participation à la manifestation

Printemps 2018 : à la fin de la « trêve » hivernale, la préfecture mettait progressivement des dizaines de 
familles et de célibataires à la rue. Devant cette situation le collectif a occupé un lieu ouvert, mais vide 
depuis des années, appartenant à la Région (l’ancien CRDP) pour permettre inconditionnellement aux 
personnes sans-abris de trouver un toit.

11 MAI 2018 – squat au CRDP de Limoges
• 17 mai - Rendez-vous à la Préfecture pour alerter sur la situation des personnes remises à la rue après la 
trêve hivernale et sur la question d’un accueil réel des personnes.
• 14 août 2018 - la Région dépose une requête en référé auprès du Tribunal administratif demandant 
l’expulsion des occupants (y compris durant la trêve hivernale !) arguant que : l’urgence est constituée 
par le projet de réhabilitation du bâtiment en campus des formations sanitaires et sociales relevant de ses 
compétences légales ;
- le bâtiment est occupé par des personnes dont le nombre est estimé à une cinquantaine dans des conditions 
particulièrement précaires en raison de l’absence d’électricité ;
- l’occupation est illégale en raison de l’absence de tout titre et droit de ses occupants.
• 29 août - Manifestation devant le Tribunal administratif – 200 personnes.
• 30 août - le Tribunal administratif  rejette la requête de la Région sur l’urgence, estimant que la Région 
n’apporte aucun élément sur l’urgence de l’expulsion.
• 10 septembre - distribution de tracts devant les établissements scolaires où sont scolarisés des enfants du 
squat. Très bien accueilli.
• 1er octobre 2018 – le Préfet de la Haute-Vienne et ses services – le Président de la Région Nouvelle 
Aquitaine – le Président du Conseil Départemental – le Président de l’Agglomération de Limoges – le Maire 
de Limoges et le Directeur du SIAO sont invités, le 15 octobre, par le Collectif à une table ronde « pour 
discuter de la possibilité qu’un ou des lieux d’hébergement pérennes soient installés, permettant de répondre 
tout à la fois à la nécessité de l’hébergement inconditionnel, en proposant également l’accompagnement 
social indispensable.
• 7 octobre – première fête organisée à l’Irrésistible Fraternité.
• 11 octobre – point presse pour annoncer la demande de la table ronde du 15 octobre.• 
• 12 octobre - une commission de sécurité, composée d’un commandant des pompiers, d’un représentant de 
la mairie, d’un représentant de la préfecture et d’une représentante de la région se sont déplacés (sans 
prévenir) au CRDP. 
• 19 et 22 – à l’invitation des manifestations « Citoyennes de la diversité », participation de membres du 
collectif et témoignages de femmes vivant au squat.
• 2 novembre – manifestation devant la Préfecture suite à l’enferment au CRA de Bordeaux d’un migrant 
Géorgien – 70 personnes.
• 6 – distribution de tracts aux facultés pour la réunion « étudiants » du 13  novembre au CRDP.
• 13 – réunion avec les étudiants à la fac de Lettres.

• sans compter les communiqués de presse, reportages sur à FR3, télé-mille vaches, intervention à la 
radio Emergence FM (mars 2018),etc.

• participation aux États généraux des migrations (EGM) : https://eg-migrations.org/


