
 
  
 

  

« Il y a entre 400 et 600 migrants
actuellement dans les rues de
Paris »

  Par Recueilli par Nathalie Birchem, le 24/8/2018 à 03h52  

  

ENTRETIEN - Moins visibles au nord de Paris depuis les dernières grandes évacuations,
les migrants sont pourtant toujours là. Selon Patrick Vieillescaze, chef de cabinet du
préfet de région Île-de-France, plus de 3 500 personnes ont pourtant été mises à l’abri
depuis début juillet.

  
  

La Croix : Actuellement, combien de migrants la préfecture comptabilise-t-elle dans les
rues du nord de Paris ?
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« Il y a entre 400 et 600 migrants
actuellement dans les rues de
Paris »



 
Patrick Vieillescaze : Je dirais qu’il y a entre 400 et 600 migrants actuellement dans les
rues de Paris, ça varie un peu selon les semaines. Selon le dernier recensement, qui est
effectué par France Terre d’Asile selon une méthodologie que nous considérons
comme robuste, on en comptait à la mi-août un petit peu plus. Notamment 611 migrants
dans le Nord parisien, où la plupart des personnes se regroupent dans un espace
compris entre la porte de Clignancourt et la porte de la Villette côté Paris et un peu au-
delà du périphérique côté Saint-Denis et Aubervilliers.

Lire aussi : À Paris, le campement de la Villette s’installe dans la durée

Depuis les grandes évacuations de fin mai au Millénaire et début juin à Jaurès-
Poissonniers, l’État a-t-il procédé à de nouvelles évacuations plus petites ?

P. V. : Lors dernières grandes évacuations, nous avions pris en charge à peu près 2 000
personnes. Nous avons intensifié nos interventions, avec la Mairie de Paris et France
Terre d’Asile, en lien avec la préfecture de police. Depuis début juillet, nous
intervenons au minimum deux fois par semaine.

D’abord, des travailleurs sociaux vont à la rencontre des migrants lors de maraudes et
ils leur proposent un hébergement. Dans ce cadre, entre 150 et 250 personnes montent
dans des bus chaque semaine. Je précise que, même si des policiers sont dans le
secteur, cette prise en charge se fait sur la base du volontariat : les gens disent oui ou
non, on ne les oblige pas.

En parallèle de ces maraudes, une personne qui relève de l’asile peut aussi se
présenter dans trois centres d’accueil de jour, dont l’un est dédié aux familles et aux
femmes seules. Chaque jour, 50 personnes montent dans une navette depuis les
centres de jour.

Au total, en juillet, 1 658 hommes et 311 personnes vulnérables, c’est-à-dire des
familles ou des femmes seules, ont été pris en charge. Et, en août, rien qu’au milieu du
mois, 1 357 hommes et 223 personnes vulnérables l’ont été.

Que deviennent ensuite ces personnes ?

P. V. : Les personnes qui sont prises en charge vont dans un des cinq Centres
d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) que nous avons ouverts
depuis un an en Île-de-France, ou dans un hébergement provisoire de type gymnase en
attendant de pouvoir y accéder. Là, elles reçoivent les mêmes prestations que dans
l’ancien Centre de premier accueil (CPA) de la Chapelle, qui a fermé le 31 mars. Sauf
que nous avons 744 places qui sont quasiment occupées à 100 %, alors que le CPA
n’en avait que 400.

À lire : Un centre d’orientation des migrants a ouvert à Cergy

Globalement, il y a d’abord une mise à l’abri inconditionnelle, c’est-à-dire qu’on ne
vous demande pas vos papiers pour y accéder. La personne peut se laver , accéder aux
soins et être hébergée. Ensuite, on va examiner sa situation administrative et elle va
pouvoir enclencher une demande d’asile si elle le souhaite.
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Si elle est éligible, au bout de dix jours maximum, elle est orientée vers un hébergement
dans le dispositif national d’accueil. Si elle n’est pas éligible ou qu’elle ne veut pas
demander l’asile, la prise en charge s’arrête et on l’oriente alors vers les dispositifs
d’hébergement de droit commun.

Au total, si on prend la cohorte de juillet, la fin de prise en charge concerne autour de
20 % du public accueilli en CAES. Ça veut dire que le reste a été orienté vers un
hébergement dédié aux demandeurs d’asile sur le territoire national.

Les personnes passées par les CAES peuvent-elles être expulsées si elles ne sont pas
éligibles à l’asile ?

P. V. : Il n’y a pas d’expulsion ou de placement en rétention, ni depuis les CAES ni
dans le cadre des maraudes. Il ne peut pas y en avoir. En revanche, nos CAES se
trouvent à proximité d’un guichet de préfecture où les personnes peuvent être
convoquées et recevoir une Obligation de quitter le territoire, si elles sont déboutées
par exemple. Mais dans le nord-est parisien, où la majorité des migrants sont issus du
Soudan ou de l’Afghanistan, deux pays dont les ressortissants bénéficient d’un taux
de protection relativement élevé, je dirais que ça arrive relativement peu.

Lire aussi : Loi Asile et immigration, un recul du gouvernement

Pourtant, on voit bien que de très nombreux migrants souhaitent demander l’asile mais
ne sont pas pour autant pris en charge…

P. V. : Tout demandeur d’asile qui se rend au guichet unique puis en préfecture puis à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a le droit de bénéficier des
conditions matérielles de l’accueil dès lors qu’il y est éligible, à savoir un hébergement
dans le dispositif national d’accueil et l’ADA (Allocation du demandeur d’asile). Mais il
peut perdre ce bénéfice s’il quitte l’hébergement désigné par l’Offi, qui peut être
proposé partout sur le territoire. Il faut savoir que l’Île-de-France représente 40 % de la
demande d’asile mais qu’il n’est pas possible de proposer à tous les demandeurs
d’asile franciliens un hébergement dans la région.

Enfin, il y a la question des dublinés, qui conformément au règlement européen, relèvent
d’un autre pays Schengen pour leur demande d’asile. On leur indique qu’on peut les
accueillir dans un des dispositifs dédiés à leur hébergement mais qu’une procédure de
réadmission est engagée à leur encontre. Beaucoup choisissent de ne pas aller dans
ces hébergements…
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