
 LA BATAILLE DU MIRAIL

Depuis plusieurs années nous menons bataille pour pouvoir  rester  dans nos appartements,  dans notre
quartier. Cela s’est donné de différentes façons :

• Nous  avons  montré  patiemment  qu’aucun  des  arguments  des  différentes  mairies  qui  se  sont
succédées  ne  pouvaient  justifier  le  gâchis  humain,  social,  écologique,  économique  et
architectural que représente la démolition de 1421 beaux logements, sains, spacieux, sans vis à vis
et traversants :

Sur «  l’absence de mixité sociale »,  nous avons démontré que la  mixité sociale existe déjà dans les quartiers
Reynerie/Bellefontaine certainement plus que dans certains quartiers aisés du centre ville. 
Sur le prétexte « d’éradiquer les lieux de deal », il est maintenant évident que c’est en dernier ressort la décision
exclusive de la Préfecture de les laisser prospérer ou non dans tel ou tel endroit; 
Sur le prétendu  « désir des gens de quitter le quartier »  il est démenti par de nombreux témoignages de gens
contraints de partir et qui le regrettent.
Quant à l’argument selon lequel « aujourd’hui les gens ne veulent plus habiter dans des grands ensembles », il est
en totale contradiction avec les constructions nouvelles de Montaudran, la Cartoucherie etc.. vantées par M. le
Maire.
Tous ces faux prétextes ne sont en vérité que des « éléments de langage » élaborés par des « experts » qui ne
connaissent rien de notre vie,  de la réalité de notre quartier et de notre logement,  pour justifier une opération
politique et immobilière visant à nous éloigner de la ville. 

• Ce projet s’est mis en place sans discussion digne de ce nom avec les habitants.  La concertation
dont on nous parle n’a été qu’un simulacre de débat : à chaque proposition ou opposition d’habitants il a
été répondu « ce point n’est pas négociable », ou bien « vous n’avez pas compris, on va vous expliquer ».
A cela nous avons répondu par la demande d’un moratoire sur les démolitions, afin que tous les
arguments soient pris en compte, réfléchis et qu’ensuite une décision argumentée et justifiée soit
prise : tout l’inverse des « réunions de concertation » que nous avons connues jusque là !

• Nous  sommes  restés  dans  nos  appartements  malgré  les  pressions  et  intimidations  diverses.
Pendant  tous  ces  mois  nous  avons  fait  valoir  nos  droits,  nous  disons  et  répétons  que  nos  vies
comptent et que c’est à chacun(e) de décider de où et comment il veut vivre ! Nous ne sommes pas de
la  poussière que  l’on  peut  déplacer  comme  certains  le  veulent !  Nos  choix,  nos  vies  doivent  être
respectées ! 

• Nous avons patiemment tissé des liens avec des architectes, des étudiants, des gens divers, des
associations...  Nous avons été capables de nous mettre d’accord, entre gens différents, sur des
points essentiels : 

Les habitants  du quartier  doivent  être considérés  comme des  toulousains  à  égalité  avec  les  autres
toulousains et ne pas être déplacés si ils ne le demandent pas. 
Il faut un moratoire sur les démolitions, afin de prendre en compte les éléments nouveaux : il n’y a plus
de logements pour les grandes familles, il faut donc arrêter de les démolir ; les coûts de construction ont
considérablement augmenté et beaucoup disent qu’il faut maintenant reconstruire la ville sur elle-même,
c’est à dire arrêter de démolir des logements sains, mais les rénover pour raison écologique ; 
Les immeubles Candilis font partie du patrimoine de la ville : il faut les mettre en valeur et les réhabiliter,
et  en  aucun  cas  les  faire  disparaître. C’est  pour  cela, qu’avec  le  Collectif  d’Architectes, soutenu
nationalement par de nombreux architectes de renom, nous demandons que soit lancé par la Métropole
un appel à concours architectural et urbanistique.

Tout cela nous donne le courage et la confiance pour continuer et pour affirmer :
. Quitter ou rester dans nos logements, c’est à nous de décider !  . Détruire 1421 logements au Mirail

alors qu’il y a des gens mal-logés et à la rue, c’est une honte ! . C’est aux gens à choisir où et comment

ils veulent vivre !  .  Il faut respecter les habitants, leurs choix, leurs décisions !  .Il faut cesser de nous

harceler pour nous faire quitter de force nos appartements ! . Nous ne sommes pas de la poussière que

l’on déplace ! . La Métropole doit mettre en place le moratoire  et le concours !
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