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Reportage 

Elus et sans-abri : une nuit pour une rencontre  

Par Ramsès Kefi — 1 mars 2018 à 15:40  

 
 
Un élu Les Républicains et un ancien SDF participent à l'opération «Personne dehors», près de la gare 

d'Austerlitz, à Paris, mercredi. Photo Martin Colombet. Hans Lucas pour Libération  

Une quarantaine d'élus franciliens sont allés à la rencontre de SDF gare 
d'Austerlitz mercredi soir, avec l'idée de passer la nuit avec eux. Peu ont 
tenu jusqu'au petit matin. 

Une quarantaine d’élus et de militants improvisent un point presse dans un coin de la gare 

d’Austerlitz : mercredi soir, certains d’entre eux ont dormi dans le froid avec – et comme – 

des sans-abri. Ils étayent les grandes lignes de l’initiative, à commencer par la première : la 

France a les moyens d’investir dans des justes causes, comme celle du tandem logement et 

extrême précarité. Un grand type collé à des agents de sécurité bougonne : «Ils n’ont qu’à les 

héberger chez eux.» Et Moussa, salarié d’une association, parle à peine plus fort pour dire que 

toutes les initiatives sont bonnes à prendre : «Tout se joue à l’échelle médiatique. C’est 

comme ça que des millions d’euros peuvent tomber.» 
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Des élus sous un préau, gare d'Austerlitz à Paris, mercredi. Photo Martin Colombet. Hans Lucas pour Libération 

A lire aussi Recensement: 2 952 personnes dorment dans la rue à Paris 

A 500 mètres de là, une dame, la trentaine, fait la manche en parka. Ses affaires sont sur un 

banc. Elle a vu les politiques arriver et les photographes les flasher. «Mon père m’a interdit de 

parler à deux types de personnes : les religieux et les politiciens. Il me tuerait si je le faisais. 

Je parle déjà avec la CAF [la Caisse d’allocations familiales] et c’est déjà bien 

suffisant.» Avec un quidam, elle joue la transparence sur les chiffres : «Il est 22 heures. Mon 

hôtel coûte 43 euros, j’ai réussi à en trouver 7 et j’ai deux animaux de compagnie.»  

 

Chaud 
 
Mama Sy, adjointe au maire à Etampes (Essonne) estampillée Les Républicains, est à 

l’origine de l’initiative – «apolitique» – baptisée sur les réseaux sociaux «Personne dehors». 

Avec des jeunes de sa ville, elle avait participé à des maraudes, exercice qui lui a donné envie 

d’aller plus loin. Et de médiatiser la cause autrement. 

Mercredi soir, il y avait de tout : le spectre allait de Rachid Temal (cadre de ce qu’il reste du 

Parti socialiste) en costume à Corinne Berthaud, élue Front national à la région Ile-de-France 

vêtue comme une monitrice de ski. Dans la foule, un sans-abri en casquette et partiellement 

imbibé répète deux fois qu’il ne veut pas mourir ici. Et puis Sidi a débarqué de nulle part pour 

hurler sur les élus achevant leurs interviews : «Hébergez-les chez vous.» Les caméras se 

retournent. Il marche, elles le poursuivent. Il se réfugie dans une salle d’attente de la SNCF. 

Et les confrères repartent illico après lui avoir demandé de redécliner son identité – on ne sait 

jamais, il pourrait potentiellement devenir la star des flashs info du petit matin. 



 

Mama Sy, adjointe au maire à Etampes (Essonne) estampillée LR est à l'origine de l'initiative. Photo Martin 

Colombet. Hans Lucas pour Libération 

Sidi, syndicaliste CGT, la trentaine, correcteur de profession. A nous, il indique du doigt un 

sans-abri collé à un radiateur : «Il est là tous les soirs, pourquoi ne vont-ils pas lui 

parler ?» Puis : «Moi-même, je me pose la question : serais-je prêt à héberger un SDF chez 

moi ? C’est une vraie interrogation. Ils n’ont rien à faire là avec leurs écharpes d’élus. 

Quand tu fais ce genre d'initiatives, tu n'invites pas les médias. Tu en rends compte au conseil 

municipal le lendemain, c'est tout» Il le confesse : il s’attendait à plus de répondant au 

moment de son coup de pression. Lucian et Anna le regardent comme s’ils avaient vu une 

licorne. «Au vu de toute l’agitation, on pensait qu’il était footballeur.» Un sans-abri, à 

300 mètres de là, qui porte son bonnet comme une couronne : «Ils parlent du froid, certes. 

Mais on meurt aussi quand il fait chaud.» 

Boston 

Au départ de la soirée, à 21 heures, une trentaine – voire une quarantaine – d’élus s’étaient 

pointés. A 1 heure du matin, il en restait moins d’une dizaine pour s’endormir dans le froid, 

en face de la gare ou à quelques mètres du McDonald’s. L’explication des défections est 

parfois sommaire : certains sont venus en pensant qu’il s’agissait d’une maraude, sans être 

préparés à autre chose. Corinne Berthaud : «Et puis, il faut être humbles et dire, de toute 

façon, qu’il est impossible de dormir dans ces conditions. Il faut le dire, sinon pour quoi 

passons-nous ?» Elle se réfugiera dans un kebab, où le taulier tunisien lui rechargera son 

téléphone portable. 

Des bénévoles de Corbeil-Essonnes arpentent les rues aux abords de la gare d’Austerlitz en 

camionnette. Ils sont là tous les soirs de grand froid avec leurs gilets jaunes et leurs thermos 

dans le coffre. Parmi eux, une commerciale : «Au travail, les collègues me demandent "mais 

pourquoi tu fais ça ?".» Comme si elle se droguait ou jouait son salaire au casino. Vers 

minuit, des flocons de neige, très fins, ont commencé à tomber. Et un type chauve, qui squatte 

des appartements ici et là, s’est fâché avec une journaliste américaine. Elle lui demandait son 

nom et prénom et lui son aide pour un ami américain de Boston qui erre sans toit. «Il est de 



chez vous.» Othmane Allaoui, conseiller municipal LREM à Deuil-la-Barre : «D’une certaine 

façon, je peux comprendre que des gens dénoncent un coup de com. Mais pensez-vous que des 

politiques peuvent se faire élire sur le dos des sans-abri ? Parler de logements sociaux dans 

un programme n’aide pas forcément.» Il a passé la nuit à la gare d’Austerlitz. L’épisode 

neigeux l’arrange : le lendemain, il sera en télétravail. 

Risques 

A 23 h 52, un agent de sécurité a demandé aux personnes d’évacuer la gare. Une heure avant, 

un type, les bras croisés, psalmodiait des prières pour se réchauffer, tandis qu’un autre, sac à 

dos sur les épaules, jouait du piano à deux mètres de la sortie. De leur côté, les élus 

cherchaient la meilleure façon de s’organiser au regard de l’urgence : la nuit avance et le froid 

encore plus vite. 

 

Abderrahim Ait Omar, adjoint au maire de Villeneuve-la-Garenne, fait partie des rares élus à avoir passé la nuit 

dans le froid. Photo Martin Colombet. Hans Lucas pour Libération 

Moussa, lui, a commencé les maraudes auprès des sans-abri en 1995, à la gare de Lyon. A 

l’époque, «on accompagnait des gens très abîmés, qui allaient vers une mort certaine». 

Vingt-trois ans plus tard, il dit en toisant l’essaim de journalistes : «Les plus abîmés sont 

invisibilisés par des nouveaux venus dans la rue, qui le sont moins. Ils ont un emploi et 

revendiquent de vouloir sortir de l’extrême pauvreté au plus vite. Les plus abîmés se cachent. 

Il faut aller les trouver dans des endroits très sombres. Des tunnels, des sous-sols, des coins 

que vous n’imaginez pas. Nous-mêmes prenons des risques pour aller là-bas. Mais il faut 

aller les chercher.» 

En 1995, il se souvient que la SNCF avait octroyé un local aux associatifs pour éviter la 

distribution de boissons et de repas chauds au débotté. «Je ne comprenais pas : peu de monde 

venait. Et puis, on apprend petit à petit que la rue abîme tout. Certains avaient des cors au 

pied et ne pouvaient pas traverser la gare. D’autres étaient immobilisés à cause des 

problèmes d’addiction.» Alors, il a chapardé un fauteuil roulant à l’hôpital d’à côté pour 

organiser des navettes. Jeudi, CNews a consacré une partie de sa matinale aux sans-abri. A 

Christian Page, sans-abri chroniqueur pour Libération l’an passé, des confrères ont demandé 

s’il était prêt à travailler. Et s’il connaissait des gens qui s’étaient sortis de la rue. 

 

Ramsès Kefi  


