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Provisoire 

Après cinq nuits devant le Conseil d’Etat, 300 jeunes exilés 
mis à l’abri mais pas tirés d’affaire 

Article réservé aux abonnés 

 
Des jeunes exilés campaient sur la place parisienne du Palais-Royal, vendredi 2 décembre. (Rémy 

Artiges/Libération) 
 

par Juliette Delage 

publié le 7 décembre 2022 à 9h37 

Un premier «soulagement», mais pour combien de temps ? Ce mercredi aux premières lueurs 

du jour, les plus de 300 jeunes exilés installés depuis vendredi sur la place du Palais-Royal, en 

plein cœur de Paris, sont partis par petits groupes, avec une vingtaine de bénévoles, pour 

rejoindre Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Cinq jours et quatre nuits sous les fenêtres du 

Conseil d’Etat, à quelques pas de l’entrée du Louvre, sur une des places les plus célèbres de la 

capitale. Cinq jours et quatre nuits à endurer le froid, à tenter de s’endormir dans des tentes de 

toile posées sur le béton, sous le regard souvent médusé, parfois bienveillant, des nombreux 

touristes et des passants. Une dizaine de personnes ont été hospitalisées pour hypothermie 

selon les bénévoles sur place. 

Il aura fallu passer par là pour «visibiliser» ces jeunes, «peut-être pas tous mineurs, mais tous 

jeunes et tous en détresse», selon les mots d’un porte-parole d’Utopia 56, une des associations 

à l’origine de cette action, aux côtés notamment de Médecins sans frontière et les Midi du 

mie. «Ce soir, ils dormiront tous au chaud, auront des sanitaires et de quoi manger», se 

réjouit Nikolaï Posner, d’Utopia 56. Mais jusqu’à quand ? 

Reportage 
Mineurs isolés dans un camp à Ivry-sur-Seine: «Il n’y a pas de mots pour définir la vie qu’on mène 

ici» 

Société 

10 août 2022abonnés 



Cela faisait plus de six mois qu’ils «survivaient» dans un camp planqué sous le périphérique 

d’Ivry, loin des regards et des préoccupations des pouvoirs publics. Après une nouvelle 

réunion organisée mardi avec le maire PCF de la commune, Philippe Bouyssou, et un «bras de 

fer» avec la préfecture du Val-de-Marne. L’instance «ne voulait pas», selon les assos, 

«envoyer des bus devant le Conseil d’Etat au motif que les jeunes dépendaient là-bas d’une 

autre autorité préfectorale». 

Mais à travers ce labyrinthe administratif, un accord a finalement été trouvé. Les jeunes sont 

retournés à 6 heures avec les assos au camp d’Ivry, où les attendaient des cars de la 

préfecture. De là, ils sont désormais répartis dans un gymnase mis à disposition par Ivry et 

d’autres logements d’urgence en Ile-de-France, dont Paris. «Certes, il ne s’agit pas de places 

d’hébergement pérennes mais cela reste mieux que de dormir dehors. Ils pourront y être pris 

en charge pour faire le point sur leur situation sanitaire et juridique», a reconnu le maire 

communiste Philippe Bouyssou auprès de Libé. 

«Volonté politique» 

«Depuis des années les mises à l’abri se soldent par des remises à la rue. Ce n’est plus 

possible», regrettait mardi, en amont de cette opération, Zelda Gayet, une coordinatrice 

d’Utopia 56. En sus de «la faible mobilisation des pouvoirs publics» sur cette question, un 

écueil d’ordre juridique complique la prise en charge de ces jeunes migrants. A leur arrivée en 

France, ils se sont présentés comme mineurs au sein du dispositif «Accueil mineurs non 

accompagnés de Paris». 

Mais à l’issue d’un entretien d’une trentaine de minutes, France Terre d’Asile, association 

partenaire de l’Etat sur ce dispositif, ne les a pas reconnus comme tels. Majeurs, ils auraient 

pu bénéficier des logements d’urgence du 115. Mineurs, ils auraient été pris en charge par 

l’Aide sociale à l’Enfance. Mais ni l’un ni l’autre, ils sont condamnés «au trottoir», le temps 

de voir leur recours auprès du juge des enfants aboutir, soit de nombreux mois d’attente. Cette 

fois encore, «la préfecture a refusé de s’engager sur la continuité de l’hébergement jusqu’à la 

fin du recours des jeunes», regrette Nikolaï Posner. 

Décryptage 

Immigration : Gérald Darmanin aussi veut faire sa loi 
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Après une traversée de la Méditerranée périlleuse, des mois à la rue dans des conditions 

extrêmement difficiles, Yann Manzi, cofondateur d’Utopia 56 alerte : «Leurs états psychiques 

et physiques sont tels qu’ils ont besoin d’un vrai accompagnement, de perspectives pour 

reconstruire leurs vies.» Mais cela implique «une vraie volonté politique». «On a réussi à 

accueillir dignement les Ukrainiens qui fuyaient la guerre, cela prouve bien que l’on peut le 

faire», reprend-il. Du grain à moudre à l’heure où le gouvernement pose les bases de son 

projet de loi sur l’immigration, qui devrait être débattu au début de l’année 2023 à 

l’Assemblée nationale. 

 


