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A quelques semaines de l’hiver,
l’hébergement d’urgence déjà saturé

a  date  était  si  symbolique  que  les  responsables  du  Samusocial  de  Paris,  en

première ligne sur  le  terrain de l’accueil  des sans- abri,  l’ont  vécue comme un

signal : le 17 octobre dernier, « journée mondiale du refus de la misère », la plate-forme

d’hébergement d’urgence du 115 a dû se résigner à laisser dans la rue 200 familles et 150

hommes et femmes isolés. « Ce sont 850 personnes, que nous n’avons pu secourir faute

de place,  car nous sommes déjà à saturation »,  regrette avec inquiétude la directrice

générale  du  Samusocial,  Christine  Laconde,  qui  lance  dès  ce  mois  d’octobre  un  cri

d’alarme  à  l’intention  de  ses  partenaires  institutionnels,  des  pouvoirs  publics,  des

bailleurs et de tous les intervenants de la lutte contre l’exclusion.

A quelques semaines de l’hiver, alors que le « plan d’hébergement d’urgence » n’est pas

encore finalisé à la Préfecture de région, le Samusocial sent « les premières tensions »

d’un hiver plus difficile que jamais, qu’il est urgence d’anticiper.

«  Il  faut  une  action  immédiate  d’accès  au  logement  des  personnes  actuellement

hébergées,  et  la  mise  à  disposition  de  bâtiments  et  de  terrains  pour  celles  qui  sont

encore  à  la  rue  »,  insistent  les  responsables  du  Samusocial  de  Paris.  Les  premières

représentent 1 600 familles, soit plus de 3 300 personnes, qui occupent autant de places

provisoires dans l’attente d’un toit définitif.

Boulevard de la Villette (19e), Kader sans abri, est régulièrement approvisionné en eau par le samu social mais aussi par les
habitants du quartier. LP/E.S.
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De son côté pourtant, l’Etat annonce « la mobilisation générale » des bailleurs sociaux de

toute l’Ile-de-France et des associations, et le préfet de Région, Jean-François Carenco,

exhorte  les  bailleurs  sociaux  à  «  conduire  une  politique  volontariste,  ciblée  dans  le

temps, pour attribuer dans les 4 semaines à venir, des logements devenant vacants aux

personnes éligibles, et actuellement hébergées dans les centres d’urgence ».

L’effet tiroir suffira-t-il ? Au Samusocial, l’on y croit peu. « S’il y a 1 400 places annoncées

à Paris un jour donné, en réalité c’est beaucoup moins, toutes ne peuvent être ouvertes

en même temps,  certaines structures nécessitent  d’être aménagées,  transformer des

bureaux demande des travaux, des délais… Nous sentons déjà les premières tensions.

Que ferons-nous quand le thermomètre descendra en dessous de zéro ? ».
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