
 
 

 
 

Saint-Nazaire, le 9 septembre 2022 
 
 

 
 

Soutien aux Maisons d’Hébergement Solidaire (MHS) de Saint-Nazaire 
 
 
Monsieur le maire de St-Nazaire, 
Mesdames et messieurs les élu·es, 
 
 
Pour l'Union Syndicale Solidaires, nous nous interrogeons sur l'orientation prise par la politique de 
la ville de Saint-Nazaire de mener des actions en justice qui visent à expulser des habitant·es et des 
militant·es des Maisons d’Hébergement Solidaire. Ces maisons sont vides depuis plusieurs années 
et aucun projet à court terme n'est prévu ! Pourquoi ne pas avoir signé avec le Collectif Urgence 
sociale des baux précaires comme cela se fait dans d’autres villes (Nantes par exemple) ?  
 
Les militant·es de ces Maisons ont accueilli, soutenu, accompagné dans leurs démarches plus de 
130 personnes à la rue, seules ou en famille. Le parcours de ces personnes les a contraintes à vivre 
dans la rue, dans l’insécurité, la peur etc. Des enfants n’étaient plus scolarisés. 
Cette association pallie au manque des services sociaux territoriaux qui, s'ils disposaient davantage 
de moyens humains, financiers et de logements à destination du public concerné, seraient en mesure 
de répondre pleinement à leurs missions de solidarité.  
 
Le Collectif Urgence Sociale souhaite une rencontre avec les élu·es de la mairie et le répète depuis 
plusieurs mois, mais se heurte au silence. Pourquoi cet acharnement à refuser toute concertation, 
toute rencontre ? La ville a besoin de « Tiers-Lieux ». 
 
Nous ne pouvons croire que la mairie de Saint-Nazaire se satisfasse de laisser à la rue des familles 
et des personnes qui jusque là avaient trouvé refuge et réconfort grâce à ce Collectif. 
 
Solidaires 44 ne devrait pas avoir à vous rappeler, Mesdames et Messieurs les élu·es, qu'il est de 
votre devoir de protéger les personnes vivant sur le territoire que vous représentez et d'y faire 
respecter le droit constitutionnel au logement. 
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