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A Lille, en juillet 2011. Dans la halte de nuit de l'Abej, un sans-abri se repose. Photo Aimée Thirion pour 

Libération  

Faute de solution pérenne, la fin de la trêve hivernale est chaque année synonyme 

d'expulsion et de regain de précarité. 

«On a gagné vingt-quatre heures ! Merci à tous pour votre mobilisation !» Mains croisées et 

poings serrés vers le ciel, Alex, 32 ans, sourit en sortant du 27 rue des stations, à Lille. Nous 

sommes le mercredi 3 avril. Il est midi. Depuis l’aube, des salariés de l’Abej Solidarité, une 

association d’aide aux sans-abri, et quelques soutiens s’opposent à l’expulsion par la police 

d’une quinzaine de migrants hébergés là le temps de la trêve hivernale. 

Alex : «Ça faisait deux jours qu’on savait que ça allait arriver.» A chaque fin de trêve 

hivernale, c’est la même chose. En France, 30 000 personnes seraient menacées par un retour 

à la rue selon la Fondation Abbé-Pierre. «En tant qu’acteur social, on subit le truc», déplore 

Alex. Alors cette fois, le jeune homme et quelques collègues, tous en contrat saisonnier, ont 

choisi d’agir : «On s’est opposés au fait qu’ils soient fichus dehors sans leur trouver de 

solution.» 

 «On leur met la pression» 
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Sur une vidéo filmée à l’intérieur, on entend des bribes de dialogues entre cadres de 

l’association, travailleurs sociaux et forces de l’ordre. Une policière dit : «C’est votre travail 

de leur trouver un logement.» Alex s’agace et fait remarquer qu’aucun policier ne porte de 

matricule. Il n’y a pas non plus de décision de justice pour faire évacuer l’endroit par la force. 

Après deux heures de discussion, la police repart bredouille. Les migrants gagnent vingt-

quatre heures de sursis. Mais passée la veille saisonnière, le local doit revenir à une autre 

association de lutte contre la précarité… 

Alex nous reçoit chez lui deux jours plus tard, entouré de trois collègues. «On savait qu’ils 

allaient se faire expulser, on voulait juste pas trop de violences. On est resté aussi pour ça», 

explique Charline, 28 ans, qui termine sa deuxième veille saisonnière. «Envoyer la police, 

c’est leur mettre la pression pour qu’ils partent d’eux-mêmes. La peur de la police est très 

ancrée chez eux car certains ont vécu beaucoup de violences en Italie. J’ai trouvé leur 

attitude noble. Les gars étaient assis au milieu de la pièce, attachés les uns aux autres, en 

silence», raconte Alex. 

Finalement, ces hommes ont été répartis dans des hôtels à Dunkerque et à Valenciennes, pris 

en charge par l’Etat. Une décision temporaire, le temps pour les services de la préfecture de 

trouver une meilleure solution d’hébergement. Alex s’imaginait déjà aller plus loin : «J’étais 

prêt à prendre un des gamins et à le mettre sur mon canapé. Je ne me voyais pas le laisser 

repartir à la rue avec ses sacs.» Camille, 25 ans, dans le social depuis trois ans : «J’ai déjà 

accueilli des Kurdes chez moi. Mais tu ne peux pas le faire tout le temps. Sinon, au bout d’un 

moment, tu ne vis que pour ça et tu n’as plus de vie.» C’était sa première veille saisonnière. 

Avant, Camille travaillait dans un centre d’accueil auprès de Kurdes. 

«Il faut un accompagnement sur la durée» 

«Si t’accueilles les gens chez toi, l’Etat ne voit pas qu’il y a un problème», intervient Manu, 

39 ans, salarié dans une halte de nuit pour sans-abri. Pour lui, la misère frappe tous les jours à 

la porte. «Ça fait dix-sept ans que je fais de l’accueil d’urgence mais les problèmes 

spécifiques ne sont pas traités.» Toxicomanie, alcoolisme, marginalité des jeunes adultes 

sortis de l’aide sociale à l’enfance… «Faut arrêter d’ouvrir un gymnase le temps de l’hiver, il 

faut un accompagnement sur la durée. Une de nos valeurs, c’est aussi de créer du lien, et à la 

fin de l’hiver, il y a une rupture brutale de ce lien», enchaîne Manu. 

C’est «le plus dur» pour Charline, qui pense aussi «aux autres personnes de Lille qui sont à la 

rue» : «On te demande d’accueillir des gens pendant cinq mois. Tu les vois plus que ta 

famille, tes amis, ton mec. Tu vois leur tête au réveil. Tu les entends ronfler la nuit.» Et du 

jour au lendemain, tout s’arrête. Et d’une saison à l’autre, tout recommence. Impensable pour 

Camille et ses collègues de quitter ce métier au service de l’autre, qui les nourrit autant qu’il 

les abîme : «Moi, je n’en peux juste plus d’entendre des gens dire : "Heureusement qu’il y a 

des gens comme vous !" J’ai envie de leur répondre : "Faites-le !"» 
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