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«Contre la circulaire sur l'hébergement d'urgence, nous 

ferons de la résistance passive»  

Par Kim Hullot-Guiot — 21 décembre 2017 à 07:06  

 
 
Des bénévoles du Samu social dans les rues de Paris. Photo Stephane de Sakutin. AFP  

Avec d'autres associations, le directeur de la Fédération nationale des 

acteurs de la solidarité (Fnars) Florent Guégen sera reçu ce jeudi après-

midi à Matignon. La publication d'une circulaire sur l'hébergement 

d'urgence début décembre les avait indignés. 

«Contre la circulaire sur l'hébergement d'urgence, nous ferons de la résistance passive»  

Le 8 décembre, une vingtaine d'associations ont quitté une réunion avec les ministres de 

l'Intérieur et de la Cohésion des territoires pour protester contre un projet de circulaire 

autorisant des équipes mobiles, composées notamment de membre de l'Office français de 

l'immigration et de l'intégration (Ofii) à contrôler, dans les centres d'hébergement d'urgence, 

la situation administrative des bénéficiaires. Le but, officiellement, est de mieux orienter les 

personnes selon leur situation (demandeur d'asile, débouté d'une demande d'asile, personne 

censée demander l'asile dans un autre pays européen...) et de libérer des places pour les 

personnes en situation régulière. 

Le 12 décembre, malgré la contestation des acteurs associatifs, Gérard Collomb a bien pris 

cette circulaire. Alors que la politique migratoire française se durcit, le gouvernement Premier 

ministre Edouard Philippe tente de calmer le jeu. Ce jeudi après-midi, il recevra des 

associations. Entretien avec le directeur de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité 

(Fnars), qui représente 80% des acteurs de l'hébergement social en France, Florent Guégen. 

Qu'attendez-vous de cette réunion à Matignon ?  

Florent Guégen : La ligne est claire. Nous demandons le retrait de la circulaire. Cette fois c'est 

le Premier ministre qui nous invite, c'est un élément intéressant. On sent qu'il y a des débats 

au sein de la majorité, que la circulaire passe mal. Le Premier ministre a un discours qui est 

très différent de celui du ministre de l'Intérieur. Il a une volonté de présenter le sujet 



autrement, de dire qu'elle va permettre aux gens de faire valoir leurs droits. Mais il y a un vrai 

côté répressif : cette circulaire, c'est le moyen de détecter des personnes sans titre de séjour 

pour leur appliquer des mesures coercitives. 

Quels sont les conséquences de cette circulaire ? 

Cette circulaire est contraire au Code de l'action sociale et des familles, qui ne distingue pas 

entre les gens dans les centres d'hébergement. Si les équipes mobiles entrent massivement 

dans les centres d'hébergement, les personnes vont refuser d'y aller. Des campements indignes 

vont se reconstituer parce que les gens se sentiront en danger. On ne peut pas libérer des 

places en mettant des gens dehors, c'est une concurrence entre les misères qui est 

inacceptable. 

Que comptez-vous faire si vous n’obtenez pas son retrait ? 

Nous sommes en train de travailler à des recommandations pour nos adhérents sur comment 

réagir si des demandes des autorités sont faites en vertu de la circulaire. Par exemple, nous 

conseillerons de ne transmettre aucun fichier avec des données nominatives aux préfectures, 

d’autant que la Cnil n’autorise pas ce type de transmission. On ne va pas s’opposer 

physiquement à l’entrée des équipes mobiles dans les centres d’hébergement, mais on sera 

dans la non collaboration. On n’organisera pas de rendez-vous avec les hébergés sans leur 

accord. Je rappelle qu’un centre d’hébergement est considéré comme un domicile privé, 

même si plusieurs personnes partagent la même chambre. Nous ferons de la résistance 

passive. 

Kim Hullot-Guiot  
 


