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Destruction d’un bidonville à Montpellier : le collectif Alerte Occitanie dénonce la 

politique du bulldozer, antithèse de l’insertion 

Ce mardi 31 août, 106 personnes qui vivaient sur les bidonvilles du Mas Rouge 1 et 2 à Montpellier ont été 
expulsées sur décision du préfet de l’Hérault. Réveillé·es par la police, ces hommes, ces femmes et ces 
enfants n’ont eu que quelques heures pour rassembler leurs affaires, tenter de déplacer quelques 
caravanes en état de rouler, tandis que les pelleteuses commençaient à détruire leurs maisons. 

A deux jours de la rentrée scolaire et alors que la situation de l’épidémie de COVID-19 reste plus que 
préoccupante, cette décision est dramatique et incompréhensible. Elle marque une rupture dans la 
logique et la politique menée jusque-là par la préfecture de l’Hérault. Depuis 2015, l’Etat a engagé un travail 
avec les associations pour éviter des expulsions à répétition dont le seul résultat est de déplacer les 
personnes et d’aggraver leur situation.  

Cette décision est inexplicable alors même qu’au « Mas Rouge » ce travail d’accompagnement porte 
ses fruits : 70 % des ménages ont au moins un adulte en emploi, de nombreuses familles ont un dossier de 
demande de logement en cours, les enfants sont scolarisé-e-s et les personnes ont une couverture maladie.  

Une étude menée par le LERSEM de l’Université Paul Valéry et AREA démontre que cette politique 
d’accompagnement à l’insertion des personnes est soutenue par 90 % des Montpelliérain·es.  
La Mairie et la Métropole de Montpellier sont engagées depuis plusieurs mois avec les associations 
dans un travail de résorption des bidonvilles, une feuille de route est validée. La position actuelle du préfet 
remettra-t-elle en cause ces engagements ? 
A ce jour, près de 800 personnes vivent dans ces conditions sur la Métropole de Montpellier.  Les 
associations engagées dans l’accompagnement de ces ménages sont toujours mobilisées pour 
poursuivre le travail engagé avec les services de l’Etat dans le respect du droit des personnes.  
 

Conférence de presse le Mercredi 08 septembre 2021, à 12h00 

A l’agence régionale Occitanie de la Fondation Abbé Pierre 

5, place du Petit Scel (3e étage) à Montpellier 

Cette conférence est organisée dans le respect des consignes sanitaires 

 

Signataires : Collectif Alerte Hérault : AREA, groupe local ATD Quart Monde de Montpellier, Comité des Droits 

de l’Homme Romeurope, Confédération Paysanne 34, Droit au logement, FCPE 34 et les parents FCPE du 

CL du collège Joffre, Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie, Fondation Abbé Pierre, Habiter Enfin, 

I.PEICC, La Cimade, La Petite Cordée, Luttopia, Médecins du Monde, Secours Catholique de l’Hérault, 

Secours Populaire de l’Hérault, Uriopss Occitanie. 

 

CONTACTS PRESSE : 

Fondation Abbé Pierre : Sylvie Chamvoux, Directrice Agence Occitanie, 
SCHAMVOUX@fondation-abbe-pierre.fr • 06 77 45 02 17 
Médecins du Monde : Damien Nantes, coordinateur régional Languedoc Roussillon, 
damien.nantes@medecinsdumonde.net  • 06 59 99 23 08 
La Cimade : Christophe Perrin, délégué national en région Languedoc (Occitanie Sud), 
christophe.perrin@lacimade.org  • 06 85 48 84 99 
AREA : Catherine Vassaux, directrice 
catherine.vassaux@area-asso.org • 06 65 77 03 58 et 09 82 28 44 99,   
 

ALERTE a comme objectif l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion par l’accès de tous aux droits de tous. Il s’appuie 

sur un objectif de reconnaissance des droits fondamentaux, dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. 

Le Collectif Alerte Hérault rassemble des organisations de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Il est un lieu de 

réflexion et d’échanges où s’élaborent des prises de position et communications communes. 

https://area-asso.org/roms-90-des-montpellierains-et-montpellieraines-favorables-a-des-politiques-sociales/
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