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En bref :  
Le rapport retrace dans un premier temps le parcours des membres du Collectif, témoignages et 
documentation à l’appui : depuis leur pays natal en Afrique de l’Ouest jusqu’au Maroc ou à la Libye, 
leur captivité aux mains des passeurs, leur traversée de la Méditerranée, leur passage à travers les 
structures étatiques européennes de tri et d’accueil des migrants, leur trajectoire jusqu’à Lausanne et 
leur vie à l’intérieur puis en dehors des institutions cantonales et municipales. Cette mise en 
perspective conclut au blocage vécu par ces gens et à leur précarisation croissante, résultats de la 
superposition des politiques nationales et supranationales européennes.  
La deuxième partie relate les trois premières années d’existence du Collectif à Lausanne (2015-2018). 
Des personnes ayant fui les structures étatiques se retrouvent sans lieu où dormir, socialement 
exclues ; le collectif se constitue pour remédier à cette situation. Autogéré par ses membres migrants 
avec le soutien d’habitants de la région, le Collectif opte pour l’occupation de bâtiments laissés 
vacants par leurs propriétaires. Face au durcissement des politiques d’asile – qui concentrent les 
migrants, les séparent du reste de la population et leur interdisent toute activité rémunérée –, le 
Collectif pratique et défend l’idée d’un hébergement coopératif, inclusif et solidaire.   
La troisième partie analyse, de manière critique et documentée, le racisme, l’exclusion et la violence 

dont les membres du Collectif font l’expérience quotidienne. En particulier, le profilage racial et les 

brutalités policières d’une part, d’autre part l’instrumentalisation de la figure du dealer noir aux fins 

d’une discrimination raciale d’Etat, sont traités en détail. 


