
 
  

 

  

Les associations se mobilisent
contre les remises à la rue de
migrants

  Par Nathalie Birchem, le 16/6/2019 à 05h55  

  

Les associations qui hébergent des migrants se mobilisent contre deux réformes du
gouvernement qui vont, selon elles, aboutir à augmenter le nombre de personnes à la
rue.
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C’est le début d’un nouveau bas de fer entre les associations et l’État sur la question
des migrants. Jeudi 13 juin, cinq acteurs associatifs qui gèrent des centres
d’hébergement pour le compte de l’État ont publié un communiqué pour protester
contre des « remises à la rue » de migrants, notamment des réfugiés. Ils dénoncent
aussi l’« orientation directive » sans hébergement de demandeurs d’asile sur tout le
territoire.

« La remise à la rue de personnes ne fait qu’alimenter le sans-abrisme et les
campements indignes dans les métropoles », écrivent ces associations (Emmaüs
Solidarité, France terre d’asile, Fondation de l’Armée du salut, Forum réfugié Cosi) ou
collectif d’associations (Fédération des acteurs de solidarité).

Porte d’Aubervilliers, impasse des migrants

De quoi parle-t-on ? Le premier sujet concerne la région parisienne, où plus de 9 000
migrants étaient hébergés en Centres d’hébergement d’urgence pour migrants (Chum),
indépendamment de leur statut (demandeurs d’asile, réfugiés, dublinés, personnes
sans titre…), selon le principe de l’inconditionnalité de l’accueil. Depuis le 1er janvier,
ces Chum sont transformés en Hébergements d’urgence des demandeurs d’asile
(Huda), qui, eux, ne sont censés recevoir que des demandeurs d’asile. Pour le
gouvernement, l’objectif est de réussir à en loger plus. « Mais cette réforme conduit
dans les faits à des fins de prise en charge pour tous ceux qui ne sont pas demandeurs
d’asile », explique Éric Pliez, directeur général de l’association Aurore, qui fait partie de
la Fédération des acteurs de solidarité.

Les associations disent recevoir des notifications de fins de prise en charge depuis
mars et la fin de la trêve hivernale. Autrement dit : l’État prévient que tel migrant n’a
pas le droit de rester en Huda, et que d’ici trois mois, il ne paiera plus sa place. Charge
alors aux associations de leur trouver des places ailleurs. Sauf que les dispositifs sont
saturés. « Du coup, ils vont se retrouver à la rue et on va voir encore grossir les
campements, c’est absurde », estime Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs
solidarité.

Des réfugiés aussi concernés

« Au moins 20 % des publics hébergés, soit 1 800 personnes, vont devoir quitter les
hébergements en Île-de-France », estimait déjà en mars Florent Gueguen de la
Fédération des acteurs de solidarité. Sont concernés des migrants sans titre, des
déboutés du droit d’asile, des dublinés, qui sont censés faire leur demande d’asile
dans un autre pays d’Europe. Mais aussi de nombreux réfugiés, qui, faute de places
suffisantes en Centres provisoire d’hébergement (que le gouvernement est pourtant en
train de porter de 2 200 à 7 200 places) ou en logement social, se retrouvent en
hébergement d’urgence. « Alors que la France leur a accordé sa protection, on va les
fragiliser en les remettant à la rue, c’est complètement contradictoire avec la volonté
affichée par le gouvernement de favoriser leur intégration », reprend Éric Pliez.

Du coup, un certain nombre d’associations, comme Aurore ou Emmaüs Solidarité, ont
décidé de faire de la résistance. « Nous allons appliquer le principe de continuité de
l’hébergement. Tant que l’État ne propose pas de solutions d’hébergement, les
personnes resteront chez nous », explique Bruno Morel. Les associations demandent à



 
l’État de maintenir la prise en charge financière, tant qu’aucune autre solution de
logement n’est trouvée.

Une répartition géographique obligatoire mais sans hébergement

Les associations s’alarment aussi d’un second sujet : un principe d’« orientation
directive » répartit les demandeurs d’asile dans les différentes régions du territoire. Il
s’agit pour l’État de désengorger l’Île-de-France. S’ils ne respectent pas l’affectation
géographique de l’hébergement prévu, ils peuvent perdre l’Allocation de demandeur
d’asile (Ada, 6,80 € par jour).

Mais, depuis la loi asile et immigration, il est prévu que cette orientation directive puisse
s’appliquer y compris quand il n’y a pas d’hébergement, l’Ada étant alors majorée de
7,40 €. « Les demandeurs d’asile qui refuseront une orientation sans hébergement dans
une autre région perdront le bénéfice de l’Ada, ce qui ne fera qu’accentuer leur
précarité », s’inquiètent les associations.
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