
LETTRE OUVERTE N°2

DES HABITANTS DE L' ETOILE D' OR :
     

Nous sommes les habitants de l’Hôtel L’Etoile d’Or, 
au 30 rue Ernest Renan à Saint Denis

On est tous là depuis longtemps, certains depuis 15 ans, certains depuis 8 ans, 
d’autres depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte comme ça.

 Il y a un an, la SOREQA ( une entreprise qui appartient à la mairie de Paris et la 
mairie de Saint Denis) a acheté l’immeuble à M.Belkacemi, l'ancien propriétaire. 

Ensuite on a plus eu des nouvelles de lui et maintenant c’est la Soreqa 
qui doit s’occuper de gérer notre relogement.

On a beaucoup entendu parler de M.Belkacemi ces derniers temps car il a été 
condamné comme marchand de sommeil à 1 an ferme suite à une plainte de la 
mairie. L'équipe municipale s'est félicitée de cette condamnation et à déclaré 

vouloir faire « une lutte sans répis contre les propriétaires malhonnêtes ». 
En tant qu'anciens locataires nous sommes les premières victimes des actes de 

Belkacemi, mais aujourd'hui nous sommes menacés d'expulsion par la SOREQA, 
Que fait la mairie pour nous reloger ? 

Dans « Saint-Denis le magazine» de cet hiver, nous apprenons par hasard que la 
démolition de notre hôtel devrait commencer au mois de mai 2015 pour faire des 

logements privés pour étudiants. Pourtant, nous n'avons toujours aucune promesse 
de relogement concrète à l'heure actuelle. Le temps presse. 

Nous voulons le même discours et les mêmes droits pour tout le monde. 
Notamment en ce qui concerne les habitants sans-papier, on veut qu’ils soient 

relogés comme tous les autres. Même si certains n’ont pas de papiers, on n'est pas 
des animaux et on a le droit d'avoir un toit et un logement décent comme tout le 

monde. Quand la Soreqa a acheté le bâtiment on était déjà là depuis longtemps. 
La Soreqa ne peut pas arriver et nous jetter dehors.

ON NE VEUT PAS DE CAS PAR CAS, ON VEUT UNE SOLUTION GLOBALE, 
ON RESTERA SOLIDAIRE TANT QUE TOUS LES HABITANTS NE SERONT PAS  RELOGÉS !

CE QUE NOUS VOULONS :

LE COLLECTiF DES HABITANTS ET DES HABITANTES DE L'ETOILE D'OR
AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE SOCIAL AUTO-ORGANISE « L'ATTIEKE »

- PAS D’EXPULSION SANS RELOGEMENT !
- UN RELOGEMENT SUR PLACE A SAINT DENIS !
- UN LOYER QUI CORRESPOND A NOS REVENUS

- PAS DE NUITS D'HOTEL MAIS UN LOGEMENT STABLE !
- RELOGEMENT POUR TOUS ! AVEC OU SANS PAPIERS, 

SANS DISCRIMINATION !
- DES PAPIERS ET DU TRAVAIL POUR TOUS !
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