
Bruno Cortesão, mandaté par le Mouvement des Peuples du Simplon, le 09 mai 2021  
brunocortesao@gmail.com , tel. +41779510692, Rue du Simplon 26 – 1006 Lausanne - Suisse   Lausanne, le 19 mai 2021  

Communiqué du Mouvement des Peuples du Simplon 

 

À la suite de l’avis de départ envoyé par la Confédération et prévue pour le 15 juin 2021 

 

« Expulsion imminente 

Cinquante-six sans-abris, dont onze enfants, sont logés dans des bâtiments voués à la démolition à 
Lausanne. Ils doivent quitter les lieux en juin » (Expulsion imminente de Sophie Dupont paru le 18.05.2021 
dans Le Courrier1). 

Nous vivons à la rue du Simplon et allons devoir quitter nos appartements sans avoir de solution alternative 
de logement. Nous allons être mis à la rue dans la première quinzaine de juin : nous sommes des hommes 
et des femmes de différents âges, des familles avec des enfants scolarisés ou encore trop jeunes pour aller 
à l’école, des personnes qui travaillons ou cherchons du travail et qui, quand nous en avons, occupons le 
plus souvent des emplois précaires. En raison du manque de stabilité de l’emploi, tantôt de la précarité de  
permis de séjour, parce que nous n’habitons pas depuis assez longtemps sur la commune, parce que nous 
sommes la cible de racisme, etc. nous n’accédons pas à un logement sur le marché. Nous nous retrouvons 
donc entre les hébergements d’urgence, déjà débordés, et la rue. Il s’agit de défendre notre dignité et nous 
avons décidé de créer le Mouvement des Peuples du Simplon! 

Ce mouvement est une entité collective sans aucun objectif politique, religieux ou autre. Nous l’avons créé 
pour agir avec les deux autres associations présentes dans les bâtiments du Simplon, l'Association de 
logement des jeunes en formation (ALJF) et le Sleep-In, et leur apporter des forces afin de trouver une 
solution pour l’avenir. Nous espérons obtenir un nouveau bâtiment pour toutes celles et ceux qui vivent à 
la rue du Simplon 26, 24 et 22 et qui souhaitent continuer de vivre ensemble et de s’aider mutuellement : 
préserver ce que nous avons construit et concentrer les forces de ce que nous appelons affectueusement 
les petites nations unies, dans une nouvelle maison. 

Ensemble (nous prenons nos décisions à l'unanimité), nous avons décidé de répondre au journal Le Courrier 
qui est venu faire un reportage respectant les habitants et d’interpeller plus largement les médias sur cette 
situation urgente. Cette décision a été approuvée lors d'une réunion du 9 mai 2021.  

Nous espérons que l’article qui vient d’être publié nous aidera à rendre visible la situation alarmante dans 
laquelle nous nous trouvons. Il s'agit pour nous de prendre la parole et de faire avancer notre cause. Cette 
expérience de logement doit en effet impliquer notre participation, nous qui sommes les personnes 
concernées.  

Nous voulons que notre voix soit entendue : il est rare que les personnes sans abri soient consultées 
quand on parle d’elles ; or, nous sommes les premières personnes concernées, nous sommes experts de 
nos vies et nous voulons donc être entendus selon nos termes. 

C'est le moment d’agir ! Si vous souhaitez informer sur cette situation alarmante, prenez contact avec nous 
(adresse ci-dessous) afin que nous puissions nous rencontrer et échanger dans le respect de notre dignité.  

Nous avons besoin de vous, car le temps presse et notre destin est entre les mains d'autres personnes. Or, 
nous voulons que notre destin soit aussi dans nos mains. 

Nous attendons avec impatience votre prise de contact. 
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