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                       COMMUNIQUE AUX PAROISSIENS DE LA CATHEDRALE 
 
 
 
  Jeudi en début d’après-midi, suite à la fermeture des Centres d’Accueil,  
des Sans-Logis, soutenus par des associations diverses, se sont installés dans la Cathédrale. 
Alerté, je me suis rendu sur les lieux pour dialoguer avec eux. 
 J’ai vite compris qu’ils avaient la ferme intention de rester aussi longtemps qu’ils le 
jugeraient nécessaire. J’ai aussitôt informé Monseigneur l’Archevêque et je suis resté en 
contact avec lui tout l’après-midi. De passage au presbytère, j’ai proposé à Dominique 
Devernois de rester avec moi pour régler le problème. 

A la demande du Préfet, nous nous sommes rendus à trois reprises à son cabinet pour 
une réunion de mise au point.  

Trois tentatives de médiation ont été proposées. La première a eu lieu en début 
d’après-midi avec une délégation des sans-logis et des associations qui a été reçue par le 
Sous-Préfet. 
 En plein accord avec Monseigneur Le Gall, une deuxième proposition leur a été faite à 
consistant à les héberger pour une nuit à la salle Saint Tarcisius. L’Association les Amis de 
Saint Etienne, gestionnaire des locaux en a été informée ainsi que la Mairie de Toulouse, 
propriétaire des lieux. Enfin une troisième et dernière proposition leur a été faite par la 
Préfecture consistant à engager immédiatement des négociations à condition qu’ils acceptent 
de quitter librement la Cathédrale. 
 Toutes ces propositions ont été refusées. 

Après une nouvelle concertation avec Monseigneur l’Archevêque et le cabinet du 
Préfet, je me suis vu dans l’obligation de requérir la force publique en raison des contraintes 
de sécurité et d’hygiène qui m’incombent en ma qualité d’affectataire de la Cathédrale. 

Vers 21h30, les forces de police ont donc procédé à l’évacuation dans le calme et sans 
incident des personnes concernées. 

En attendant de relire cet évènement avec vous pour en tirer tous les enseignements, 
trois réflexions seulement pour conclure : 

1. Je soutiens  le combat de ces personnes sans logis et S.D.F. qui se retrouvent 
à la rue, après la fermeture des Centres d’Hébergement. 

2. Plus que jamais, nous devons travailler avec les Associations investies 
auprès d’eux, notamment le Secours Catholique, La Conférence de Saint 
Vincent de Paul, le G.A.F. 

3. Vous comprendrez aisément combien il m’a été difficile et douloureux de 
prendre la décision de faire évacuer la Cathédrale par les forces de l’ordre. 

 
 

Jean Marie Miquel, curé de la Cathédrale Saint Etienne 


