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" J'ai été accueilli ici comme dans une famille "

eux ministres, Agnès Buzyn (solidarités et santé) et Jacques Mézard (cohésion des territoires), ont rencontré et écouté des

résidents du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Catherine-Booth, dans le 11e arrondissement de Paris, jeudi 21
 décembre. Fraîchement rénovée, la résidence gérée par l'Armée du salut accueille, dans de confortables chambres, quelque 98
personnes, hommes et femmes isolés ou en famille – dont 16 enfants – qui, pour la plupart, ont connu la rue.

" J'ai été accueilli ici comme dans une grande famille ", raconte Reda Hadadi, agent d'entretien, arrivé d'Algérie en août  2012 et
ancien sans-abri. " On est bien ici et je serai triste de partir, mais, maintenant, je suis autonome, je peux payer un loyer et je
veux céder la place à ceux qui en ont le plus besoin. Comme j'ai obtenu un titre de séjour en février  2016, j'ai un emploi depuis
plus d'un an, et comme je fais bien le boulot, ce sera bientôt un CDI ", se réjouit-il, suggérant qu'il ne lui manque qu'un logement

pérenne.

" Oui, on veut céder la place ", renchérit Sayoube Natakre, qui ne cache pas, devant les ministres, son impatience d'habiter un vrai
logement. Burkinabé, arrivé en France en  2011, il travaille dans l'événementiel ou l'hôtellerie et vit ici depuis dix-huit mois, avec

sa fille et sa femme, elle-même en formation d'aide-soignante. " Quand je vois des gens à la rue, ça fait mal au cœur, confie-t-il.
Parfois, je retrouve des anciens compagnons de galère qui y sont toujours. "

M.  Natakre a vécu plusieurs mois sous le pont de Bercy, dans l'est de Paris : " On voudrait notre foyer mais on est confronté à de

multiples démarches administratives qui n'aboutissent pas ", explique-t-il, en montrant son récépissé de dépôt de dossier droit
au logement opposable censé rendre son ménage prioritaire pour l'accès à un logement social. " Les délais sont très longs et
plusieurs de nos résidents, bien que prêts à partir, ne le peuvent pas, confirme Christine Perrine, directrice de la résidence. Le
risque est qu'ils se découragent et perdent cet effort de dynamisation qu'ils ont fourni. "

" Vous avez beaucoup d'atouts "

Maryana R. est ukrainienne et a vu sa demande d'asile, en tant que réfugiée politique, refusée. En France depuis un an, elle

déroule un curriculum vitae impressionnant.  " En Ukraine,  j'ai  travaillé à l'hôpital  comme soignante obstétricienne, j'ai  un
master  2 d'archéologie, je suis des cours à l'Ecole du Louvre et je parle, en plus de l'ukrainien, le grec, le russe, l'anglais et
maintenant le français, tient-elle à préciser. Je suis pleine d'énergie, j'anime ici plusieurs ateliers. "

" On entend vos difficultés, on devine votre désir de faire votre vie ici, de travailler, de connaître notre culture… Vous avez
beaucoup d'atouts ", a répondu Mme  Buzyn, visiblement émue par ces témoignages pleins de pudeur. " Nous travaillons sur
l'accès au logement avec des objectifs précis,  mais cela prendra du temps. Au moins un quinquennat, a tenu à préciser M.
Mézard. Nous allons, au sein du gouvernement, passer le message que des gens sont là, sur notre territoire depuis cinq ans et

jusqu'à dix-sept ans, qu'ils peuvent apporter beaucoup à notre pays. "

I. R.-L.
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