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enfants, place de la République pour réclamer une mise à 
l'abri 
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Près de 500 personnes, majoritairement originaires d'Afrique de l'Est, se sont rassemblées 

place de la République, à Paris, mercredi, pour demander aux autorités un hébergement 

décent. Vers 14h, la préfecture d'Ile-de-France a dépêché des bus et assuré "que tout le monde 

dormirait à l'abri ce soir". 

Au moins 500 migrants se sont rassemblés, mercredi 12 mai, sur la place de la République, à 

Paris, en début d’après-midi, pour réclamer une mise à l’abri. 

"Il y a énormément de monde, des Afghans, des Soudanais, des Tchadiens, beaucoup de 

personnes d'Afrique de l'Est", a pu constater une journaliste d’InfoMigrants vers 14 heures. "Il 

y a aussi des femmes, des familles et quelques enfants". 

Parmi eux se trouve Ismaïl, un Tchadien de 17 ans. "Je suis en France depuis trois mois. Je 

dors sous une tente porte de La Chapelle [dans le nord de Paris]", confie-t-il. "Je veux aller en 

Angleterre. La vie ici est trop dure. On m'a dit de venir ici aujourd'hui pour être hébergé." 

Cinquième opération du collectif Réquisitions 

Ce rassemblement au cœur de Paris a été organisé par le collectif Réquisitions qui a occupé 

successivement une école maternelle désaffectée du XVIe arrondissement, l'Hôtel-Dieu, la 



place de la République et le gymnase Japy dans le XIe arrondissement de la capitale. La 

manifestation de mercredi est la cinquième action du collectif depuis le début de l'année. Le 

but reste inchangé : procurer un hébergement à tous les sans abri. 

"On avait demandé à la préfecture de prendre en compte les gens qui n'avaient pas pu être 

hébergés lors des précédentes occupations, mais elle n'a rien fait, ni elle ni la mairie", déplore 

Philippe Caro, membre du collectif Solidarité migrants Wilson. "On avait prévenu les 

autorités : on avait dit qu'on reviendrait, qu'on serait là, place de la République". 

Les associations veillent au grain. Pas question de laisser des migrants sans toit ce soir. "Si 

des gens restent sur le carreau, on restera là, on ne bougera pas", précise, à son tour, le porte-

parole du DAL, Jean-Baptiste Eyraud. 

Tous les sans-papiers et demandeurs d'asile présents vivent dans des conditions déplorables. 

"Ils viennent de squats, de campements informels, autour [du métro] la Chapelle", précise 

encore la journaliste d'InfoMigrants. Les plus chanceux trouvent parfois des places grâce aux 

hébergements solidaires. 

Une dizaine de bus de la préfecture 

L'opération s'est passée dans le calme, encadrée par une forte présence policière. "Les gens 

attendent en file, les uns derrière les autres, ils patientent en attendant de monter dans les bus. 

Il y a des gens qui ont des valises, des tentes..." 

Une dizaine de bus dépêchés par la préfecture d'Ile-de-France sont arrivés vers 14h pour 

conduire les familles vers des centres d'hébergement d'urgence. 

Vers 15h30, ce sont les hommes seuls qui ont été autorisés à grimper dans les bus. 

"Normalement tout le monde devrait être pris en charge et dormir au chaud ce soir", a affirmé 

Philippe Caro après s'être entretenu avec un agent de la préfecture. 

Depuis le début de leurs actions, le collectif Réquisitions a déjà permis la mise à l'abri de 1 

040 personnes. 

 


