
Quand [e Cafi découvre
1àtaxe d'habitation 

s

Les premiers résiden6 sont arrivés en 1956 dans ce camp d'accueil < provisoire ll des Français

ru&Eru€ffi-il$WffiÆ,#ffi Au Camp d'accueit, on ignorait iusqu'ators les impôts locaux. Et certains
i'inOign.nt de se voir taxer alors que [a rénàbititation promise n'est touiours pas engagée
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t\our tout le monde, l 'arrivée
lJdes lèuilles d'automne, qu'el-
I les soienfloncières ou d'hahi-
ution, fait toujours un Peu mal au
portefeuille. Mais au Campd'accueil
àes Français dlndochine (Cafi) I'ar-
rivée le mois demier des axes d'ha-
bitation a suscité un début de
fronde.

Cenains résidents Parmi les Plus
anci ens n'ont en effet jamais paye le
moindre impôt local. f explication
tientdans ce lieuun peu spécial. qui
a accueilli des familles de Français
dlndochine apres la decolonisation
Le camp provisoire s'esttransformé
envéritablevillage, où avécu Ia corn-
munauté indochinoise. ll reste
d'ailleurs encore quelques "ma-
mies" qui sontarrivéesvoici 52 ans,
et qui ont touiours connu le camP
d'accueil, au départ "provisoire". De
ce Drovisoire qui dure encore.

Iamais l'Éut n'a en effet songé à
réclamer d'impôts locaur à ces "ra-
patriés"accueillis dans un ancien
camp miliaire aux conditions mar-
tiales au tout débul Certains sont
parfis, d'auffes sont restés. Les en-
fans des premières familles retour-
nent régulièrement pour les vacân-
ces au Cafi, où ils ont grandi.
D'auûes s'y sont installés définitive
ment en prenantpossession des ba-
raquements. Parmi les résidents,
certains les ontaménages avec goût
Mâis le temps a faitson æuwe sur
ces bâtiments installés dans I'entre
deuxguerres. Les murs, Peu éPais,
etmal isolés, I'absence de chauffage
central oftent des conditions de vie
précaires en hiver.

RéhattlitatimatEndue
Si certains logements onttouiours
été habités et entretenus, d'autres
sont en ûès mauvais état D'autres
encore, abandonnés au fil des ans,
ontpris feu ou se sonteffondrés,et
ontété rasés. Voici plusieurs années,
Ia mairie de Sainteliwade, à qui la
gestion du camp a été transférée
dans les années 80, a décidé une ré
habilitationducamp.

d'lndochine. Certainsyvivent touiours. :L3ro i':- :: suDoLrESr

L'opération a pris du temPs. .. Et
se fait encorea$endre. En ianvier
2007, on annonçait les travaux Porrl
zoos. Il s'agissait de déftute les ba-
raquements, de construire des
HIM, et d'y loger les occuPants. A
charge pour eux de payer désor-
mais un lover. mais aussi toutes les
axes localés auxquelles est soumis
n'importe quel foyer liwadais.

Égatitéde\rantt'imÉt
En zoo6, la précédente municipali-
té avait décidé d'habituer progtes-
sivement les résidents du Cafi à la
pratique pourtant répandue de
I'impôt local. Cette annéel4 ce sont
les occupana occasionnels, ceux qui
reviennent pour les vacances, qui
ont été soumis à la axe dhabiation
A ceux qui refusaient de payer, la
mairie a proposé qu'ils rendent les
clés. Certains ontrefusé etontenta-
mé de longues démarches iudiciai-
res.Àl'époque, on pensait que d'ici
zooS,le camp seraitréhabilité etles

occupants relogés. Mais le projet a
prisduretard

Pendant ce temps, les services fis-
caux ont fait leur travail Ils sont al-
lés recenser les occupants, ont en-
voyé des géomètres qui ont relevé
la surface habitable,le nombre de
fenêtres. . . Puis les taxes ont été cal-
culées, suivant la valeur locatle de
chaque logement(basse,enl'occur-
rence)etdes revenus des habitants.
La machine enclenchée, Ies feuilles
ont été envoyées aux résidents, au
nom de la sacrosainte égalité de-
vanti'imoôL

eulouid'hui, certaines associa-
tions du camp dénoncent la mé-
thode. < Nous étions d'accord Pour
payer. Mars personne n'a waiment
été prévenu. Et puis, cela tombe au
mauvais moment >, estime Par
exemple Patrick Femand, de I'asso
ciationdes résidentsetamisduCafi.
Au mauvais moment Parce que les
baraquements sonttoujours là, et
que les logements neufs se font tou-

jours attendre. < Le précédent Prê
fet, RémiThuau, avait Promis que
Ies résidents ne paieraient pas tant
que la réhabilitation ne serait pas
réalisée. >

lnsalubritÉ
n Les logements tombent en lam-
beau4 nous sommes dans I'insalu-
brité totale >, s'indigne de son cÔté
André Forge! conseiller municipal
d'opposition à Sainteliwade, mais
qui dit intervenir comme enfant du
CAFI, dontla mèrevitencore là-bas.
< Certes, ils ne payaientpas d'impôt
pas d'eau, pas de loyer. Mais qui ac-
cepterait de payer pour ces condi-
tionsdevie ? >

Les associations du Cafi ontdéci-
dé de monterun collecfif et de de-
mandemn rendez-vous avec le Prê
fet. Elles selbnt déjà reçues
aujourd'hui parle nouveau maire,
Claire Pasut qui a hérité de ce dos-
sier complexe et surtout intermina-
ble !


