
 
  
 

  

Anne Hidalgo : « Les gens dans la
rue, c’est un échec collectif »
  Par Bernard Gorce, le 14/2/2018 à 05h46  

  

La mairie de Paris organise le soir du jeudi 15 février une Nuit de la solidarité.
Bénévoles et professionnels vont réaliser un recensement des gens de la rue.

  
  

Pourquoi une Nuit de la solidarité ?

Anne Hidalgo : L’idée est née d’une discussion avec Michael Bloomberg, l’ancien
maire de New York, où cette opération est menée chaque année depuis dix ans.
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Dominique Versini, mon adjointe en charge de la lutte contre l’exclusion, s’est rendue
sur place pour participer à une maraude puis nous avons, au terme d’un long travail
avec les associations, décidé de lancer cette méthode de décompte anonyme des
personnes à la rue. Très rapidement, on se retrouvera avec les experts, les acteurs pour
consolider les résultats. Ils doivent nous permettre d’avoir une connaissance plus
précise du public de la rue, l’âge, le sexe, la situation familiale, leur parcours…

Polémique autour du nombre de SDF à Paris

Vous voulez surtout connaître le nombre de SDF, un sujet qui fait polémique, certains
accusant le gouvernement d’en minimiser volontairement l’ampleur ?

A. H. : Le sens de la Nuit de la Solidarité est justement d’éviter les polémiques stériles.
Mon rôle de maire de Paris est de partir du réel, d’évaluer la situation de manière
objective pour trouver avec tous les acteurs les bonnes solutions. Plus de trente ans de
difficultés cumulées font qu’on se retrouve aujourd’hui avec un nombre de personnes
à la rue extrêmement important, avec des situations de grandes vulnérabilités. Si en
France, c’est l’État qui est responsable de l’hébergement des personnes sans-abri, il
m’a toujours paru essentiel que Paris l’aide à trouver des solutions plutôt que de
laisser le chaos s’installer.

Le président, qui avait promis qu’il n’y aurait plus personne à la rue à la fin 2017, a
reconnu son échec…

A. H. : C’est un échec collectif, celui de plusieurs quinquennats. Maintenant, il faut
rebondir. Cela implique de travailler tous ensemble, d’établir une stratégie commune
avec des réponses durables. Je pense que la bonne méthode sur ce sujet serait une
alliance de l’État et des grandes villes de France.

REPORTAGE. Dans la rue avec Christian, SDF connecté

Le problème vient-il d’une insuffisance de l’offre de prise en charge ?

A. H. : A Paris, on dispose de 16 000 places d’hébergement pérennes. Ce sont 2 500
places de plus qu’en 2014, grâce à la mobilisation conjointe de la ville et de l’État.
Nous y ajoutons 1 500 places pendant l’hiver, sans compter d’autres initiatives, comme
les 160 places du dispositif Hiver Solidaire ouvertes par les paroisses. Mais il en faut
encore davantage. Au-delà du nombre de places, nous devons aussi agir sur la qualité
de la prise en charge, y compris dans l’accueil d’urgence.

Depuis la crise des réfugiés de 2015, la situation s’est aggravée. À Paris, nous avons
toujours veillé à ce qu’il n’y ait pas de concurrence des publics. L’hospitalité ne se
conditionne pas. Nous avons le devoir de tendre la main à toutes les personnes
victimes de l’exclusion sans distinction de nationalité. La ville a donc pris sa part de
responsabilité en ouvrant le centre de premier accueil humanitaire de la Chapelle, qui a
pris en charge 24 000 migrants depuis novembre 2016. Sans ce lieu, toutes ces
personnes seraient restées dans la rue.

Mais nous ne pouvons pas tout faire seuls et, sur ce point, j’estime que le
gouvernement, comme les précédents, n’a pas été à la hauteur du défi. L’Allemagne a
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été exemplaire, mais le reste de l’Europe, dont la France, n’a pas assez fait preuve de
solidarité.

Beaucoup de déboutés du droit d’Asile ou de migrants qui ne peuvent pas prétendre au
statut de réfugiés se retrouvent dans l’hébergement d’urgence.

A. H. : Comme toutes les grandes villes-monde, Paris attire des gagnants de la
mondialisation mais aussi ceux qui viennent chercher refuge, qui fuient la misère ou la
guerre. C’est un fait et nous devons les prendre en charge. Il faut cesser de croire
qu’on va renvoyer tous les « Dublinés » dans leur premier pays d’accueil, à savoir
l’Italie ou la Grèce, alors même que la France n’assume pas sa part de solidarité. De
même, on retrouve dans l’hébergement d’urgence des personnes en situation
irrégulière depuis parfois longtemps, qui travaillent, qui ont des enfants… Elles sont déjà
intégrées mais leur situation administrative les condamne à la précarité. Pour ces
situations très spécifiques, la question de la régularisation doit être posée.

Reprochez-vous au gouvernement de vouloir remettre en cause le principe d’accueil
inconditionnel dans l’hébergement ?

A. H. : Je partage les critiques des associations sur la circulaire Collomb qui vise à
renforcer le contrôle dans les centres. Un centre d’hébergement doit être un lieu de
repos, sanctuarisé. Cette approche sera d’ailleurs inefficace, car elle va susciter la
méfiance des migrants qui resteront alors dans la rue. Je viens d’écrire au ministre de
l’intérieur pour lui indiquer les difficultés très concrètes que pose cette circulaire sur le
terrain et lui proposer plusieurs pistes afin que ce texte soit réécrit avant d’entrer en
application.

Des familles laissées à la rue par grand froid à Paris

----------------------------------------

Une première « Nuit de la solidarité »

La mairie de Paris organise ce jeudi 15 février au soir un premier recensement des gens
de la rue. Une méthode déjà mise en œuvre à New York ou Athènes. 1 800 bénévoles se
sont inscrits. Ils sillonneront les rues de la capitale, en binôme avec un professionnel
ou un responsable associatif. Une charte éthique (ne pas réveiller une personne qui
dort…) et un questionnaire ont été établis. Après consolidation des résultats, la semaine
prochaine, les résultats seront rendus publics.

Bernard Gorce
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