
 
  

 

  

Paris, une pétition pour une mise à
l’abri des migrants

  Par Nathalie Birchem, le 17/5/2018 à 07h31  

  

Environ 2 400 migrants campent dans les rues de la capitale. Une trentaine
d’organisations lancent une pétition à partir du 17 mai pour demander une « mise à
l’abri humanitaire d’urgence » et un « accompagnement social et sanitaire ».

  

  

À deux pas de l’immense centre commercial du Millénaire, les centaines de tentes
igloos s’entassent sous le pont routier de la porte d’Aubervilliers. À parfois moins
d’un mètre des eaux sombres du canal Saint-Denis. Depuis près de dix semaines, ce
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« camp du Millénaire » grossit à vue d’œil. Selon Pierre Henry, directeur général de
France Terre d’asile, association qui y fait des maraudes, « 1 600 personnes,
majoritairement des Soudanais, somaliens ou érythréens, campent dans des conditions
innommables ».

Dimanche 13 mai, un Soudanais a été grièvement blessé à la suite d’une bagarre. Le
6 mai, un migrant a été retrouvé noyé. Quelques kilomètres plus bas, de 400 à 500
Afghans vivent dans des conditions similaires le long du canal Saint-Martin, où un
second migrant s’est aussi noyé le 8 mai. Enfin, près de 300 Africains sont installés
près de la porte de la Chapelle. « La situation ne peut pas durer comme ça, sinon ça va
être une catastrophe », commente Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs Solidarité.

Dégradation de l’état sanitaire et psychologique

Comme une trentaine de dirigeants de grands réseaux associatifs (Fédération des
acteurs de solidarité, Croix-Rouge française, Fondation Abbé-Pierre, Cimade, ATD Quart
Monde…) et de syndicats (CFDT, CFTC, Unsa), Emmaüs et France Terre d’asile lancent
un appel à pétition pour « demander aux pouvoirs publics une opération de mise à
l’abri humanitaire d’urgence garantissant un hébergement digne dans la durée avec
accompagnement social et sanitaire ».

Migrants : la mairie de Paris alerte sur les risques significatifs de noyades

Décrivant une situation où « chaque cm2 de disponible est prétexte à tensions dans un
climat d’extrême précarité », les signataires de l’appel constatent une « dégradation très
importante, jour après jour, de l’état sanitaire et psychologique de cette
population ».« Dans ces conditions et sans intervention rapide des pouvoirs publics, les
drames sont inévitables », préviennent-ils. « Ce que nous voulons, c’est que tout le
monde s’assoie autour d’une table, car le pourrissement n’est pas une option en
République », résume Pierre Henry.

750 places dans des centres en Île-de-France

Dans cet appel volontairement court et calme, les organisations tentent de sortir par le
haut de l’affrontement qui oppose depuis plusieurs semaines la mairie de Paris au
ministère de l’intérieur. Depuis 2015, Anne Hidalgo et le précédent gouvernement
avaient travaillé ensemble pour procéder à une trentaine de mises à l’abri. La dernière
grande opération, menée avec le gouvernement actuel, date du 18 août 2017. Mais, alors
que se tendait le climat autour de la préparation de la future loi immigration, la doctrine
de l’exécutif s’est durcie.

Comme à Calais, les forces de police ont eu pour consigne de ne pas laisser s’installer
de campements, et bien que 800 à 1 000 migrants soient toujours sur place, leur
présence a été discrète pendant des mois. Mais le centre de premier accueil (450
places), ouvert en 2016 à la Chapelle par la mairie de Paris, a fermé comme prévu, en
avril dernier. Anne Hidalgo a alors proposé plusieurs sites pour prendre le relais.
Propositions que le gouvernement n’a pas retenues, le ministre de l’intérieur ayant
annoncé l’ouverture d’un nouveau type de centres combinant hébergement et examen
de la situation administrative. En Île-de-France, cinq centres d’une capacité de 750
places – dont seulement 150 à Paris – ont été annoncés. Des centres où le « taux de
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refus » d’hébergement par les migrants est « élevé », explique la Place Beauvau, un
certain nombre ayant peur de se faire expulser.

Le ministre de l’intérieur parle d’évacuation

En attendant, « ça fait des semaines et des semaines que nous demandons au
gouvernement une nouvelle mise à l’abri », appelle Dominique Versini, l’adjointe
d’Anne Hidalgo chargée du dossier. Mais dans une réponse assez sèche datée du
9 mai, le ministre de l’intérieur Gérard Collomb invite la maire à « entamer les
procédures judiciaires » pour permettre à l’État de « mener à bien » une
évacuation. « Ce n’est pas une évacuation qu’il faudrait, s’étrangle Dominique Versini,
ça ne servirait à rien, les gens reviendraient. Il faut une mise à l’abri ! » « Dès lors que
la maire demandera l’évacuation, elle peut être assurée de l’engagement total des
services de l’État en vue d’assurer un accueil digne à chacun tout en respectant le
droit », assure le cabinet Collomb. Un vrai dialogue de sourds.

______________________________________

Mairie de Paris contre gouvernement

Mars 2018. Anne Hidalgo écrit au ministre de l’intérieur pour l’alerter, évoquant des «
risques très significatifs de noyade ».

Avril. Le centre de premier accueil de la Chapelle ferme.

6 et 8 mai. Deux migrants sont retrouvés morts noyés.

9 mai. Gérard Collomb invite Anne Hidalgo à « entamer les procédures judiciaires »
pour permettre à l’État de « mener à bien » une évacuation.

11 mai. Anne Hidalgo demande au premier ministre « une opération de prise en charge
simultanée de l’ensemble des personnes ».

14 mai. Le vicaire général du diocèse de Paris, Mgr Benoist de Sinety, dénonce une «
absence totale d’humanité » dans le sort fait aux migrants à Paris.

Nathalie Birchem
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