
SDF à Paris : on ne doit pas s'habituer

Nos journalistes sont allés au hasard, dans la nuit de

lundi à mardi, à la rencontre de femmes et d'hommes

qui vivent dans la rue. Ils sont de plus en plus

nombreux dans la capitale. On ne s'y habituera jamais.

Gare de Lyon, Paris (XIIe), dans la nuit de lundi à mardi. Usée et fatiguée, cette femme SDF s’assoupit debout, appuyée sur
quelques sacs qui constituent ses seuls biens LP/olivier le jeune

SDF à Paris : on ne doit pas s'habituer - le Parisien http://www.leparisien.fr/societe/paris-la-nuit-ave...

1 sur 6 26/10/2016 10:44



I l s'est allongé sur un banc public, face au pont d'Austerlitz (Paris), mais ne trouve pas

le sommeil.  Il  est 1 h 30 du matin dans cette rue déserte. Mains dans les poches,

Jérôme, 37 ans, n'a ni besace ni argent. « C'est ma première nuit dehors depuis quatre

ans, je suis parti sans rien dire », décoche-t-il, mâchoire serrée. Que va-t-il devenir ? « Je

vais faire SDF dans Paris. » Un de plus à grossir les rangs des vagabonds. Un parmi tant

d'autres, que nous avons rencontrés dans la nuit de lundi à mardi lorsque nous sommes

allés,  à  trois  reporteurs,  au  contact  de  cette  réalité  insupportable,  dans  les

arrondissements populaires comme les beaux quartiers de la capitale.

Sous les feux des projecteurs, il y a une décennie presque jour pour jour, grâce au coup

de  poing  médiatique  des  Enfants  de  Don  Quichotte  et  leurs  tentes  du  canal  Saint-

Martin,  le sort du peuple de la rue ne s'est depuis guère amélioré.  Ils n'ont,  en effet,

jamais été aussi nombreux à plonger dans cette extrême précarité qui saute aux yeux et

fait mal au coeur. Difficile d'établir un recensement précis. Les estimations évaluent à 7

000 le nombre de personnes qui couchent dehors, à Paris intra-muros, contre environ 5

000  il  y  a  six  ans.  Pour  tenter  de  répondre  à  cette  croissance  exponentielle,  les

associations  de  solidarité  ouvrent  de  nouveaux  foyers,  à  l'instar  de  ce  centre

d'hébergement d'urgence du XVI   arrondissement,  très  mal  accueilli  par  les  riverains

mais qui doit commencer à fonctionner « d'ici à deux semaines » selon la mairie de Paris.

Des hommes-fantômes à la recherche du moindre abri

e
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Lors de nos « maraudes », la plupart de nos témoins n'ont pas refusé le dialogue, au

contraire. Le long du canal de l'Ourcq (XIX ), nous avons discuté avec Parviz, un réfugié

iranien surnommé la Momie parce que, pour se reposer, il emballe tout son corps épuisé

dans  une  couette  blanche.  En  face  de  la  gare  d'Austerlitz  (XIII ),  nous  avons  vu  un

homme recroquevillé sur une grille d'aération crachant de la fumée brûlante. A Bastille,

nous nous sommes arrêtés face à deux misérables qui  ont élu domicile dans un abri

transparent Autolib'.  Devant les portes vitrées de la  gare de Lyon (XII  ),  fermée  aux

indigents entre 2 et 6 heures du matin, nous avons découvert une femme-fantôme, ivre

de fatigue au point de s'assoupir debout, la tête posée sur son barda, en plein vent. Dans

les couloirs du RER, nous avons échangé un regard avec ce vieux monsieur hagard, un

sac plastique au bout du bras,  qui  déambulait  à  minuit  sous des publicités pour des

meubles malins.  En provenance de Roumanie,  Cristian,  sa femme et ses deux jeunes

enfants  sont  assis,  eux,  près  de  la  place  Henri-Mondor  (VI )  emmitouflés  dans  des

couvertures. Un sac de noix nourrit la tribu. « Ça fait six mois que nous dormons dans la

rue. Il n'y a jamais de place pour nous quand on appelle le 115 », avance le papa.

Les  autres  familles  roms  que  nous  avons  croisées  ont  fait  la  manche  sur  le  trottoir

jusqu'à minuit passé avant de lever le camp. Probablement pour rejoindre un hôtel social

ou un bidonville.

28 800. C’est le nombre, en 2012, d’adultes SDF et francophones à Paris, selon la dernière

étude de l’Insee présentée en 2015. Un chiffre en hausse de 84 % par rapport à 2001.

Environ un quart dorment dans la rue. Ils sont, d’après les données 2016 de la Fondation

Abbé Pierre, 141 500 (soit une hausse de 40 % en six ans) en France.
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Le mot : sans-domicile-fixe

L'acronyme SDF, qui signifie « sans-domicile-fixe », est apparu dès

la fin du XIXe siècle sur les registres de police et des bureaux de

bienfaisance pour qualifier les vagabonds et les clochards.  Il  est

véritablement entré dans le langage courant au début des années

1990 avec, notamment, la naissance des journaux de rue comme «

Macadam  »  ou  «  Réverbère  »,  vendus  par  des  indigents,  et  la

création du Samu social. Cette dénomination, qui a remplacé celle

de  «  sans-logis  »,  englobe  tous  ceux  qui  sont  privés  d'un  toit

permanent. Il y a d'abord les sans-abri qui cauchemardent dehors

(banc,  trottoir,  jardin  public...)  ou  dans  un  espace  couvert  de

fortune  (cave,  cage  d'escalier,  parking,  gare...)  non  prévu  pour

l'habitation.  Il  y  a  ensuite  les  grands  précaires  qui  font  des

va-et-vient  avec  les  centres  d'hébergement  d'urgence  ou  les

foyers  d'accueil.  Et,  enfin,  ceux  qui  sont  logés  de  manière

provisoire par des tiers (amis, famille...), dans une chambre d'hôtel,

au camping ou qui ont trouvé refuge dans un squat.
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TEMOIGNAGES

> Marie, SDF à Paris : «La rue, on s'y habitue»

> Hervé, SDF à Paris :  «On est le reflet de ce que les gens

redoutent»

> Abah, SDF à Paris : « J'ai fait tous les métiers »

  Le Parisien

Christel Brigaudeau, Alexandre Métivier et Vincent Mongaillard
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