
Médiapart-blog 20171117 

On attend le jour où on va sortir. Ici la vie elle est 
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Cet article, comme celui sur les PRAHDA, vise à donner un aperçu des réalités quotidiennes et des 

conditions de vie des demandeurs d’asile et réfugiés, notamment dans les centres d’hébergement. 

Parce que nous ne militons pas seulement pour un hébergement, une prise en charge, mais pour des 

conditions d’accueil dignes et respectueuses des personnes, quelles qu’elles soient. 

 

Un petit groupe est assis sur des marches à l’extérieur d’un grand bâtiment grillagé, avec des murs à 

barbelés. Je n’ai pas le droit d’entrer. Alors on se retrouve devant, et on va dans un café pour 

discuter. T, B, M et A sont hébergés dans ce foyer pour sans-abris dans une petite commune, depuis 

maintenant cinq mois, pour la plupart d’entre eux. 

Sur la route du café, on croise le veilleur de nuit du foyer, le bras dans le plâtre. On discute un peu, 

il me raconte qu’un résidant du foyer lui a fracassé le bras quelques jours auparavant avec une 

bouteille de vin, complètement saoul. Il soupire : « ici on a beaucoup de problèmes avec l’alcool, 

on passe notre temps à chercher les bouteilles dans les chambres et surveiller les allers et venues 

des habitants ». L’endroit est couvert de caméras, et il est impossible pour des personnes de 

l’extérieur d’y entrer. Même pour les habitants, il faut appuyer sur la sonnette, dire son nom, être vu 

dans la caméra, avant de pouvoir entrer à l’intérieur. Ces précautions, selon le veilleur, ne sont pas 

superflues : de nombreuses personnes ont « des problèmes familiaux, des antécédents criminels, des 

différents avec d’autres individus »… 

Seul problème, il y a dans cette structure – théoriquement labellisée hébergement d’urgence – dix 

demandeurs d’asile et réfugiés, de nationalité soudanaise et tchadienne, hébergés là par un transfert 

hasardeux, un jeu de places. 

Une fois dans le café, on discute. Celui qui parle le mieux français sert de traducteur. De temps en 

temps, les autres se perdent dans leurs pensées et restent silencieux, les yeux dans le vague. « Au 

foyer il n’y a que des fous, mais nous on est pas fous, alors, j’ai une question, pourquoi ils nous 

mettent là-bas ? ». Il raconte. Il raconte les gens qui crient, qui hurlent dans les couloirs des choses 

qu’il ne comprend pas, la journée, la nuit. « Ils ne sont pas bien quoi, quand tu les vois tu 

comprends qu’il y a un problème. Ils sont violents, souvent ils tapent dans les portes et dans les 

murs. Ici, c’est comme une prison pour les fous. Alors nous, on ne veut pas d’ennuis, souvent on 

attend qu’ils partent pour sortir dans les couloirs. Il y en a qui sont sympas, parfois on discute un 

peu. Mais une fois une femme m’a dit, on ne comprend pas pourquoi vous êtes là, vous. Vous 

pourriez habiter ailleurs ». 

T témoigne, « nous, on était dans des CAO [Centre d’Accueil et d’Orientation, NdlR] avant, ou 

alors dans des camps à Paris. Et puis un jour on a été transférés ici, dans cette toute petite ville, on 



ne connaissait personne. Ils nous ont dit, vous resterez ici quarante-cinq jours, en attendant un 

logement. Alors on a signé. Quatre mois plus tard, j’y suis encore. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai 

même plus la force de m’énerver. On attend, on attend, mais on attend quoi ? Si ça continue, on va 

mourir, quoi ! Pour mes papiers, ça fait quatorze mois exactement que j’attends. Plus d’un an ! A ne 

rien faire. Je n’ai pas le droit de travailler, pas le droit de faire une formation. Et la nuit, personne 

ne dort. Toute la nuit on pense, on réfléchit, et puis tout ce qui s’est passé avant revient. C’est 

vraiment difficile. Je ne sais pas quoi dire d’autre ». 

B prend le relai, « à force d’attendre on devient fou, et en plus ici avec les fous ! Des fois je perds 

espoir d’être un jour considéré comme quelqu’un de normal. Déjà, ma vie a mal commencé. Le 

Darfour, la fuite, et puis on m’a pris pour un espion, j’ai été torturé, mon père tué, je suis parti, et 

depuis plus de nouvelles ni de mon village ni de ma famille. J’avais deux choix : la fuite, ou la mort. 

Bon. Et maintenant ? Je suis noir dans un pays qui ne veut pas des noirs, et je deviens fou, là entre 

quatre murs. Des fois je me dis que c’est fichu. » 

Au foyer, il n’y a pas de cuisine, car il y a une cantine commune, pour raisons de sécurité. Mais à la 

cantine la nourriture est minimale. « Le pain il est vraiment très dur, tu peux même le casser en deux 

si tu le tapes avec sur une table ; peut-être qu’il est vieux de trois ou quatre jours » commente T en 

riant. « Mais nous on a une petite allocation, on pourrait s’acheter des choses à manger, des choses 

qu’on aime bien, cuisiner, mais ici c’est interdit ; c’est à cause des autres, ils ont peur parce que 

c’est dangereux. Mais on aime cuisiner, on pourrait inviter d’autres gens, manger ensemble ». 

B reprend la parole pour me parler du racisme. Il ressent beaucoup d’hostilité. Il me dit, « tout le 

monde nous regarde mal ici, dans les rues... Personne ne nous parle. Et il faut toujours faire 

attention, qu’on nous fasse la bagarre pour rien. Moi je n’aime pas la bagarre ! C’est pourquoi je 

suis venu en France. Et voilà qu’on nous prend pour des gens comme ça… Je ne dis pas qu’ailleurs 

c’est mieux. J’ai fui le racisme du Soudan, le racisme en Libye, le racisme en Italie… Partout, la 

même chose ». 

A est en procédure de recours devant l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et 

apatrides, NdlR], sa demande d’asile ayant été rejetée malgré les preuves apportées de sa 

persécution – cas malheureusement peu rare. Il sourit amèrement en disant, « je crois que la France 

n’a pas besoin des Soudanais quoi, elle ne veut pas de nous ». « Mais nous, tout ce qu’on essaye, 

poursuit M, c’est de reconstruire notre vie, d’avancer un peu, sans oublier, mais de penser à autre 

chose, de travailler, d’apprendre le français ». 

B lui donne une tape dans le dos, et me dit : « j’aimerais tellement parler français mais tu sais nous 

on est adultes, notre tête elle marche pas, notre tête elle ne marche plus vraiment (ils rient) ! Un 

mot entre et ressort par l’autre oreille, c’est infernal ». 

Alors on parle encore du foyer. « Quand on demande quelque chose ici, leur seule réponse, c’est : 

attends. Ce sont les deux premiers mots que j’ai appris en français, moi : attends et rendez-vous ». 

L’un des demandeurs d’asile ne touche plus rien depuis quatre mois, alors qu’avec un peu d’aide il 

pourrait entamer un recours et réclamer cette allocation [1] qui lui est due. Il est donc sans 

ressources depuis ces quatre mois. Il survit, comme beaucoup d’autres, grâce à la solidarité d’autres 

réfugiés. 



B, torturé par la police au Soudan, souffre régulièrement de douleurs au dos et au genou mais n’a 

pas pu consulter un médecin pendant presque deux mois faute de pouvoir prendre un rendez-vous 

seul, faute d’encadrement. 

Je les retrouve une semaine plus tard, dans le même café. Cette fois, ils viennent à six. Je leur pose 

des questions plus précises sur cet encadrement. Il y a plusieurs employés au foyer. Je leur demande 

s’il y a un.e assistant.e social.e, et M me répond, amusé : « quand on leur demande, ils disent qu’ils 

sont tous assistants sociaux, et pour finir, aucun d’eux ne fait le boulot » ! Et en effet, hormis le 

manque d’accès aux soins, et l’absence de suivi psychiatrique pour l’un d’eux qui sombre de plus 

en plus – alors qu’un simple coup de fil aura permis de prendre un rendez-vous la semaine d’après – 

ils n’ont aucune aide juridique pour préparer leur entretien OFPRA, aucune aide, notamment pour 

les personnes en procédure Dublin. Ils ont pris le TER pour aller par eux-mêmes, sur le conseil d’un 

ami, dans la ville la plus proche, aux permanences de la Cimade, après quoi ils ont enfin été réadmis 

en procédure normale après onze mois d’attente. 

Le droit à l’encadrement et l’aide juridique des demandeurs d’asile est bafoué dans de nombreux 

centres et de nombreuses villes. L’isolement y joue pour beaucoup. Cependant, cela a des 

conséquences énormes sur leur parcours : cela favorise les irrégularités de procédure, les 

expulsions, l’absence d’accès aux droits fondamentaux qui sont les leurs. 

Trois d'entre eux ont obtenu il y a quelques mois un statut de réfugié. Ils n’ont aucune aide 

administrative : ils n’ont ni carte de réduction de transports, ni inscription à Pôle Emploi, ni à 

aucune formation. Alors que tout ça, ils y ont droit. 

Dans le dossier de l’un, un formulaire à renvoyer à l’OFPRA, entièrement en français, et rempli par 

un.e des employé.e.s du foyer. Un formulaire indispensable pour obtenir une carte de séjour. Il y a 

trois erreurs d’orthographe dans le nom de famille, une erreur dans le prénom. La date de naissance 

est également incorrecte, alors que son récépissé d’obtention de statut porte la bonne date. Dans la 

case « nationalité », la personne a écrit « Darfour », erreur inquiétante dans la mesure où le Darfour 

n’a jamais été un pays – M plaisante, il ne manquerait plus qu’ils nous prennent pour des 

indépendantistes. Quant à l’adresse, il a été écrit pour seule information « CAO », ni de nom de rue 

ou de ville. Comment à ce titre peut-il recevoir son courrier ? Comment peut-il obtenir une carte, 

avec tant d’erreurs dans son propre nom, une mauvaise date de naissance et l’absence quasi-totale 

d’adresse ? 

Les trois jeunes, de 19, 21 et 23 ans n’ont aucune ressource. Comme tous les moins de 25 ans en 

France, ils ne touchent ni RSA, ni aucune allocation. Ils ne sont pas inscrits à la Mission Locale, qui 

est l’unique organisme qui pourrait leur permettre de suivre des formations. Un coup de fil et le 

rendez-vous peut être pris. Mais combien de temps cela aurait-il pu durer, des mois ? « On pourrait 

mourir, ils ne remarqueraient même pas ! Pire, peut-être qu’ils ne feraient rien non plus. Ils nous 

laisseraient pourrir là. Ils diraient d’attendre » commente T, avec un rire jaune. 

M, 23 ans, a fait quatre années d’études à l’université au Soudan. Comme d’autres, il a perdu 

totalement espoir de pouvoir reprendre ses études en France. « Moi, c’est mécanicien, ouvrier du 

bâtiment, dans le pire des cas, entretien. Je sais ce que ce qui m’attend ». Un ami nous rejoint, lui 

habite dans une ville proche, et a décroché un contrat d’entretien – il lave le sol d’un centre 

commercial – après trois ans d’études en littérature à la même université au Soudan. 



« Au foyer il n’y a que des fous, mais nous on est pas fous, pourquoi ils nous mettent là-bas ? ». 

Cette phrase me trotte dans la tête. En les considérant de fait comme des précaires et des fous, l’Etat 

en a fait des précaires, et certains, de fait, perdent pied. 

T entasse dans sa chambre ce qu’il a acheté avec ses économies : un petit laveur à linge, que tous 

les réfugiés ici utilisent chacun à leur tour, un petit réchaud électrique posé par terre et qu’il cache 

soigneusement quand le personnel passe. Nouvelle initiative, le directeur et le professeur de français 

viennent ouvrir les portes et retirer les couvertures des personnes qui dorment, à huit heures trente 

du matin, sous prétexte qu’ils ont instauré de nouveaux cours de français obligatoires. Sauf que la 

plupart des réfugiés ici se couchent vers minuit et s’endorment vers quatre ou cinq heures, à cause 

des insomnies. Mais vraisemblablement le directeur n’en a pas grand-chose à faire. 

Un mois plus tard, j’y retourne. Ils sont encore dans cette petite ville. Dans ces chambres mal 

isolées. Entre les cris. Entre les bouteilles qui cassent et les insultes qui fusent. Ce matin l’un d’eux 

a pété les plombs, il a pris toutes ses affaires et les a mises à la poubelle, sur un coup de tête que 

personne n’a compris. Les autres lui ont couru après et ont récupéré les affaires avant que ce ne soit 

trop tard, et lui s’est écroulé, à bout. 

Entre deux phrases, là dans le café, des souvenirs qui remontent, sans rapport apparent avec notre 

conversation. Ils parlent de la Libye. Ils parlent du Darfour. Ils parlent du bateau. Le café finit par 

refroidir. « On est là c’est parce qu’on ne pouvait pas rester là-bas, on a dû partir ». Comme me l’a 

dit T, ils ne veulent pas oublier car tout cela, ils le portent avec eux. Mais ils veulent reconstruire. Et 

cet enfermement, cet isolement, cette attente, cette impasse, sont autant de moyens de les retenir en 

arrière. 

Il y a donc dans ce foyer – théoriquement labellisé hébergement d’urgence – dix demandeurs d’asile 

et réfugiés. Ce sont des réfugiés politiques, des étudiants universitaires. On peut s’interroger sur ces 

conditions de vie : manque de formation du personnel, non-adaptation au public, manque de 

moyens, mais à plusieurs égards cette situation est emblématique des dégradations actuelles de 

l’accueil, et du non-respect des droits de ces personnes en France. C'est aussi un exemple de 

dysfonctionnement au niveau de la prise en charge, quand de nombreuses structures théoriquement 

"hébergement d'urgence" se trouvent de fait être les seules structures proposées sur plusieurs mois 

voire années. Une inquiétude quant à la gestion étatique des plans d'hébergement, largement 

insuffisants en termes de capacités, mais aussi inadéquats et indignes en termes de conditions 

matérielles d'accueil - on vous épargne les punaises de lit, moisissures, fuites, et autres joyeusetés. 

Une inquiétude aussi par rapport à ces nombreux centres d’accueils et foyers dans des communes et 

petites villes où il n’y a souvent rien ni personne pour les recevoir et les guider. 

 *** 

Cet article n’a pas la prétention d’être un quelconque « rapport ». Ce cas ne peut être généralisé, au 

vu des nombreuses différences selon les lieux et types de structures. Mais nous souhaitons porter la 

voix de ceux qui y ont habité, en un temps et un lieu précis, et qui y ont laissé beaucoup. Et on en 

profite pour dire que les conditions de vie décrites ici sont inquiétantes et indignes, pour tous les 

résidents du lieu, sans exception, demandeurs d’asile ou non. La santé mentale peut sembler 

« secondaire », les conditions d’accueil aussi – « au moins ils ne sont pas laissés à la rue » entend-

on souvent – mais nous militons pour des conditions d’accueil dignes et respectueuses des 



personnes, quelles qu’elles soient. Avec cette petite phrase toujours en tête : on ne pourra pas dire 

qu’on ne savait pas. 

[1] L’Allocation pour Demandeur d’Asile, dont le montant peut varier selon les cas, est de 6, 80 

euros par jour pour une personne seule. De nombreux demandeurs d’asile ne touchent pourtant pas 

cette allocation, ou ne peuvent retirer l’argent sur leur compte, pendant plusieurs mois. Nous 

constatons aussi que pendant le passage d’une procédure à une autre – notamment la procédure 

Dublin à procédure normale – de nombreuses personnes ne perçoivent plus l’ADA pendant une 

durée de deux à cinq mois. 

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la 
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