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La Nuit de la Solidarité ne fait pas l’unanimité
Christine Henry| 11 février 2018, 17h02 |1

 
Reportage sur les SDF. Gaby et Francky dorment dans la rue boulevard de l'Hôpital LP/ Arnaud Journois

Elus macronistes et de droite redoutent que l’opération de la
Ville  pour recenser les  sans-abri  soit,  au  mieux,  de  la  pure
communication, au pire, sans lendemain.
Après la semaine qui a vu Paris sous la neige avec un thermomètre en dessous de zéro,
Paris se mobilise pour les SDF. Dans la nuit du 15 au 16 février prochain, un millier de
Parisiens bénévoles arpenteront les rues de la capitale pour recenser anonymement les
sans-abri de Paris. Si l’appel aux volontaires lancé par la Ville a été entendu (voir encadré
ci contre), cette Nuit de la Solidarité, inspirée par les opérations de New York et d’autres
grandes villes du monde, ne fait pas l’unanimité chez les élus Parisiens.

« J’ai du mal à croire que la Ville ne dispose pas des chiffres des personnes à la rue alors
les associations et les professionnels du secteur social ont une très bonne connaissance
du terrain », s’étonne Anne-Christine Lang, député (LREM). La conseillère de Paris du
XIIIe n’en doute pas : 

« La Nuit de la Solidarité est une opération de communication
qui  vise  à  montrer  que  l’Etat  n’a  pas  pris  les  mesures
nécessaires pour faire face à la situation ». « C’est un piège »,

renchérit la macroniste.
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Polémique avec le gouvernement
On  se  souvient  en  effet  qu’Emmanuel  Macron,  avait  lui-même  promis  dans  de  la
campagne pour la présidentielle qu’il ferait de ce sujet sa «première bataille.» «Je ne
veux plus d’ici la fin de l’année (NDLR : 2017) avoir des femmes et des hommes
dans les rues, dans les bois». L’opération Parisienne arrive aussi en pleine polémique
avec les propos tenus par Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la
Cohésion  des  territoires,  laissant  penser  que  seulement  une  cinquantaine  d’hommes
isolés dorment dans la rue en Île-de-France. Ce dimanche durant Le grand jury RTL/Le
Figaro/LCI, il a promis que le gouvernement allait « traiter le sujet de bout en bout ». «
L’objectif  du  gouvernement  c’est  de  faire  sortir  les  gens  de  l’hébergement
d’urgence, arrêter d’avoir juste un abri, mais demain avoir une adresse, avoir un
logement. » 

Partout dans Paris 

Boulevard des Capucines.LP/Frédéric Dugit 

Bruno Julliard, premier adjoint (PS) d’Anne Hidalgo défend l’initiative de la Ville. « Aucun
des  acteurs  impliqués  dans  la  lutte  contre  la  grande  exclusion  n‘est  capable  de  dire
combien de personnes dorment dans la rue, le métro, les cages d’escaliers, les jardins
des hôpitaux ou les bois lorsqu’il  n’y a plus de place dans le dispositif  d’hébergement
d’urgence. Je pense que nous serons surpris par l’ampleur du phénomène ».

Bruno Julliard récuse au passage les propos du député (LREM) parisien Sylvain Maillard
qui a affirmé la semaine passée que l’immense majorité des sans-abri dorment à la rue
par choix. « L’objectif n’est pas d’accuser l’Etat mais d’avoir la meilleure photographie de
la situation actuelle pour améliorer ensemble le sort des sans-abri, qu’ils soient migrants
ou pas, et les sortir de leur situation. »
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Le Préfet de Région, Michel Cadot, avait, dans un premier temps, émis de fortes réserves
sur la méthode dont il regrettait à la fois le manque de sérieux et la confusion entretenue
entre  les  migrants  et  les  sans-abri.  Après  s’être  désolidarisée  de  la  démarche,  la
Préfecture a pourtant annoncé qu’elle participerait finalement à l’opération.

« Les bénévoles recevront une formation de trois heures avant de partir en maraude avec
les  professionnels.  Ils  signeront  une  charte  garantissant  notamment  l’anonymat  des
questionnaires et s’engageront à ne pas réveiller les personnes qui dorment », tente de
rassurer  Bruno Julliard. «  On ne peut pas accepter qu’il  y ait  encore des milliers de
personnes probablement qui dorment encore à la rue après les mises à l‘abri dans les
17000 places d’hébergement d’urgence. C’est une question de morale et d’humanisme.
Tout le monde doit prendre conscience que nous devons faire plus et mieux ensemble. »

Ne pas réveiller les personnes qui dorment
Les élus de droite restent cependant sceptiques. Philippe Goujon, le maire (LR) du XVe
dénonce  «  une  opération  prise  sans  concertation  par  la  maire  de  Paris  ».  «  Cette
opération manque d’ambition. Quand on mobilise autant de monde, c’est dommage que
ce ne soit que pour un simple recensement. Il aurait fallu profiter de cette sensibilisation
pour inciter les Parisiens à poursuivre l’accompagnement des personnes à la rue sous
toutes ses formes.»

Florence Berthout, présidente du groupe LRI au Conseil de Paris et maire du Ve rappelle
à Anne Hidalgo que les maires de droite œuvrent dans leur arrondissement pour les sans-
abri,  ouvrant des gymnases ou des salles dans leur mairie pour certains ou bien leur
servant des repas chauds.

Repères 

16 000 places d’hébergement d’urgence sont ouvertes toute l’année. 60 % de
ces places sont mises à la disposition par la Ville de Paris. L’Etat, chargé de la
mise à la l’abri  des personnes à la rue finance les nuitées par le biais des
associations.

1 500 places sont ouvertes depuis 1er décembre dans le cadre du plan hivernal
mis  en  place  jusqu’en  avril.  60  %  des  places  sont  mises  à  disposition
gratuitement par la « Ville ».

200 places supplémentaires sont ouvertes depuis lundi dans le cadre du plan
grand  froid  dans  des  mairies  d’arrondissement,  le  nouveau  centre
d’hébergement d’urgence de Monceau (VIIIe) ainsi que le centre d’accueil des
migrants de la Porte  de la Chapelle  (XVIIIe).  Le site  Morland (IVe),  lui,  est
ouvert depuis mardi.

1800 personnes se  sont  inscrites  à  cette  première  édition  de la  nuit  de  la
Solidarité  prévue  le  15  février  prochain.  L’ensemble  des  inscrits  pourront
participer à la formation dans les mairies d’arrondissement mais seules 1000
personnes partiront en maraude.
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