
 
  

 

  

À Paris, vers un accueil plus digne
pour les demandeurs d’asile
  Par Christine Legrand, le 4/1/2018 à 06h18  

  

Face aux dysfonctionnements de la Plate-forme d’accueil pour demandeurs d’asile à Paris, la
Préfecture a annoncé qu’elle pourrait bientôt déménager et que le dispositif serait amélioré.

  

  

Syriens, Afghans, érythréens ou Soudanais, ils sont plus d’une centaine, hommes, femmes, enfants,
à rester des heures debout, assis ou allongés sur le trottoir. Depuis près de deux ans, devant la Plate-
forme d’accueil pour demandeurs d’asile (Pada), gérée par France Terre d’asile (FTA), boulevard de
la Villette à Paris, la même scène se répète quotidiennement.
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Ils arrivent dès le soir pour attendre l’ouverture du centre le lendemain matin. La plupart viennent
d’arriver en France, relèvent du droit d’asile et veulent obtenir un rendez-vous à la Préfecture pour
que leur dossier soit examiné. Selon la logique du « premier arrivé, premier servi », ils sont contraints
de dormir parfois plusieurs nuits d’affilée sur le bitume, ne pouvant sortir de la file d’attente pour
manger, ou aller aux toilettes, au risque de perdre leur place…

« Le trottoir de la honte »

Plus de 40 000 réfugiés se seraient ainsi agglutinés en 21 mois devant le centre, dans des conditions
si dégradantes que les riverains l’ont surnommé le « trottoir de la honte » ou le « trottoir des
40 000 ». Certains leur apportent régulièrement des couvertures ou de la nourriture… D’autres sont
fatigués de devoir assister quotidiennement aux mêmes scènes sordides, sous leurs fenêtres.

LIRE AUSSI : Migrants, bilan positif des centres d’accueil nouvelle formule

Un « collectif des habitants associés Jaurès/Stalingrad/Flandres/Jemmapes » constitué en septembre
dernier, a dénoncé ce système « créateur de violence (…) de problèmes sanitaires et de santé » dont

« les demandeurs d’asile et les habitants sont victimes ». Le 19 décembre, dans un communiqué
signé aussi par une douzaine d’élus parisiens, ils réclamaient le déménagement du centre et la
création d’un « système d’accueil digne » pour les primo-arrivants. Certains riverains menaçaient
d’entamer une grève de la faim.

Un déménagement et des rendez-vous pris par Internet

Leur requête semble avoir été entendue. La Préfecture de police, en lien avec l’OFII, a en effet
demandé à France Terre d’asile de remplacer le système actuel « premier arrivé premier servi » par
un dispositif de rendez-vous pris sur Internet. Le Pada pourrait par ailleurs déménager dans des
locaux mieux adaptés : un bâtiment à moitié vide de la Préfecture de Police, boulevard Ney, dans le
XVIIIe arrondissement de Paris.

Cette annonce a été saluée par les riverains comme une « avancée positive vers plus de dignité ».
Mais elle laisse Pierre Henry, président de France terre d’asile plus sceptique. Selon lui, « c’est

l’organisation régionale du système d’accueil qui dysfonctionne totalement ». 45 % des demandeurs
d’asile se concentrent en effet en Île-de-France, et entre 15 et 18 % sur Paris.

Face à l’afflux de nouveaux réfugiés, le système est donc complètement engorgé. « Il y a 16 mois, on

avait sur toute la région une centaine de rendez-vous par jour sur les 8 plates-formes. Aujourd’hui,

on en a 280. Et les temps d’attente pour avoir un premier rendez-vous en préfecture sont de 30 à 40

jours ».

« Aucune interpellation devant le centre »

Le président de FTA a toujours été favorable au déménagement du centre, à condition qu’il se fasse
dans un lieu facile d’accès et qu’il ne se contente pas de déplacer le problème ailleurs. « La

démarche n’a de sens, que si le dispositif s’améliore » insiste-t-il.

« La Préfecture demande qu’on étudie un système de rendez-vous par Internet ou une application

téléphonique. Pourquoi pas. Mais comment faire pour qu’il soit compréhensible par chacun ? Faudra-

t-il traduire les informations en quinze langues ? »

LIRE AUSSI : Immigration, Emmanuel Macron se rendra à Calais en janvier

L’autre exigence de Pierre Henry est « qu’aucune interpellation puisse se faire aux abords du

centre ». Une exigence partagée par le collectif d’habitants. Dans un communiqué du 4 janvier, il
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souligne que les riverains resteront vigilants « sur la traduction en acte de ces changements » qui
devraient intervenir avant la fin du mois de mars 2018. Il réclame aussi que des centres
d’hébergement soient créés. 1 187 personnes à la rue ont été dénombrées par FTA le 3 janvier dans
l’est de Paris.

Christine Legrand
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