
METZ BLIIIDA, DE PIRE EN PIRE 

Le 15 novembre 2017, s’achevait une coproduction de la préfecture de Moselle, la Ville de 
Metz et la société Adoma (dont le slogan est « L’insertion par le logement ») : il s’agissait 
d’un bidonville où croupissaient dans la boue, parmi les rats, sur des palettes de chantier et de 
vagues toiles de tentes distribuées par des bénévoles exténués, un millier de personne dont 
300 enfants parmi lesquels une quarantaine de bébés. 

 

D’expérience, le Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère savait qu’un tel démantèlement 
était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C’était une bonne nouvelle pour les 
personnes bénéficiant enfin de quelques mètres carrés au sec. C’était une moins bonne 
nouvelle pour celles qui tombaient dans les mailles de la Police aux Frontières. Et c’était une 
nouvelle pire encore pour celles qui viendraient s’aventurer à Metz dans les jours à venir. 

C’est exactement ce qui se passe. 

Le 14 février 2015, nous avions publié sur Mediapart un article intitulé « À Metz, une 
expérience pour tester une politique d’austérité maximale » (voir ici). Quarante personnes 
étaient jetées à la rue au plus fort de l’hiver sans rien. C’étaient de jeunes hommes qui ont fait 
la preuve de leur résilience dans les pires conditions de survie imaginables sous nos climats. 
S’y ajoutait la touche d’humour noir apportée par des policiers facétieux. Nous présentions la 
chose comme une expérience destinée à tester les limites de ce que pourrait constituer une 
politique d’austérité digne de ce nom. Nous applaudissions au succès de cette opération 
menée par les services de l’État, en partenariat avec la Ville de Metz. Nous annoncions, 
prémonitoires : « Dans une prochaine phase, l’expérience sera étendue aux femmes et aux 
enfants, ainsi qu’à des couches de plus en plus étendues de la population européenne. Nous 
tiendrons le lecteur au courant. Il faut être absolument moderne, disait Rimbaud. » 

Aujourd’hui, 2 décembre 2017, nos pressentiments sont confirmés. Aujourd’hui, à Metz, on 
laisse sciemment dormir dehors des hommes, des femmes, des enfants et des nourrissons sans 
rien pour les soulager des températures glaciales. Pas une palette de chantier, pas une tente, 
pas une couverture pourrie, pas une coordination de bénévoles au bout du rouleau, pas de 
vigiles pour un semblant de sécurité, même pas une société Adoma pour faire joli. 

Monsieur Didier MARTIN, préfet de Moselle, est au courant. Monsieur Dominique GROS, 
maire de Metz, est au courant. Monsieur Jean-François de TALANCÉ qui assure 
courageusement l’intérim de Madame CHABEAU à la tête de la Direction départementale de la 



 

cohésion sociale de la Moselle (DDCS 57) est au courant. Ces personnages assument. Ils sont 
très courageux. Ami lecteur, suspends un moment ta lecture et applaudis ce courage. 

La situation est pire, bien pire qu’il y a deux semaines. À un pas du lieu où s’activent les 
« talents » de l’Espace Culturel, Tiers Lieu de production & d'innovation artistique 
plaisamment nommé « Bliiida », nous avons vu des êtres humains laissés au bord de la route. 
Hommes, femmes, enfants et nourrissons. Il a fallu littéralement harceler les services de l’État 
pour obtenir quelques miettes, à savoir la mise à l’abri pour cette nuit, et pas la suivante, des 
nourrissons et de leurs parents. Demain matin, à sept heures, on les remet sur le pavé, juré, 
promis, craché, foi de préfet, de maire et de haut fonctionnaire. 

 

J’ai pris ces photos à minuit, à cet endroit exactement. J’ai les mains mouillées des larmes 
d’une femme qui, au moment où j’écris, tremble de froid. J’ai les oreilles écorchées par la 
toux d’un garçonnet qui ne supporte ni l’air glacé ni la fumée (il baisse la tête sous son 
capuchon). J’ai honte d’avoir planté là le père qui me prouve, papiers à l’appui, qu’il vit ce 
calvaire depuis lundi dernier au vu et au su de tous les services concernés, maire, préfet et 
DDCS qui, courageusement, assument leur lutte héroïque contre l’appel d’air qui pourrait 
résulter de ce qu’on traite humainement des êtres humains. Le maire et le préfet sont des gens 
courageux. Ils sont forts. Ils résistent à la tentation de réquisitionner deux ou trois des 8 500 
logements vides de la ville pour abriter quelques pauvres gens. Lecteur, suspends ta lecture et 
applaudis ton maire, ton préfet, et ton gouvernement. Ils ont besoin de ton soutien. Car s’ils 
n’écoutaient que leur cœur… 



 

 

À Metz, cette nuit et les suivantes, des êtres humains, adultes, enfants et nouveaux-nés, 
dormiront dehors. À Metz, cette nuit et les suivantes, dans un élan de laïcité fervente, on 
célébrera la mémoire du petit Jésus, on y mettra à contribution les « talents » de Bliiida qui 
n’auront que quelques pas à faire hors de leur espace de création pour y puiser l’inspiration. 

 

Tel est le sort qu’on inflige à des Auvergnats, et je m’en fiche, je ne suis pas Auvergnat — 
ainsi qu’à des Bretons, des Normands, des Alsaciens, que sais-je et je m’en fiche, je suis 
Messin, fier d’être Messin, ivre de vin chaud et reconnaissant à notre bon gouvernement, 
notre bon préfet, notre bon maire, et ses bons élus pour leurs actions héroïques. 



 

Ami lecteur, applaudis ton préfet, ton maire et tes élus municipaux, et s’il te prend une 
crampe, ou une hésitation dans le geste, viens nous voir au Collectif Mosellan de Lutte contre 
la Misère. Nous sommes quelques-uns à nous poser des questions sur ce paradoxe : tant de 
logements libres et tant de policiers pour en éloigner une poignée de pauvres gens. Tant de 
richesses dans une ville et dans de misère dans ses rues. Tant de luxe et tant d’horreur à 
quelques pas de distance. 

La misère est la seule maladie que l’on sait guérir infailliblement par des moyens simples : un 
toit, un lit et du pain. Tel est notre combat : un logement I.C.I, Immédiat, Continu et 
Inconditionnel pour toute personne à la rue. 

Éric Graff, Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère 


