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150 000 personnes sans domicile fixe, un dispositif 
d'accueil qui, au mois de décembre dernier, ne pouvait 
répondre qu'à 50 % des demandes, 27 000 ménages 
pourtant reconnus prioritaires DALO non relogés à 
ce jour, un nombre croissant d'expulsions locatives 
(112    000 décisions judiciaires pour la seule année 
2010)...et ce alors que notre pays compte 3,6 millions 
de mal logés et 10 millions de personnes atteintes par 
la crise du logement.

Ces chiffres, brutaux au regard de leurs conséquences 
humaines, se traduisent concrètement par la 
réapparition de solutions de logements de substitution 
que nous avions oubliées, à l'image des campements 
sur les abords des accès routiers... ou des bidonvilles. 
Une telle situation honteuse pour notre pays fait, 
en période hivernale, l'objet de commentaires et 
de compassion, puis engendre des annonces qui se 
fondent souvent sur les enseignements de l'Abbé 
Pierre mais s'avèrent malheureusement oubliées dès 
l'arrivée du printemps.

Le calendrier électoral aura cette année justifié des 
mesures exceptionnelles mais parcellaires, avec 
l'engagement récent de prolonger pour deux mois 
l'accueil hivernal ; mesure ponctuelle qui n'apporte pas 
de réponse de fond à la question de l'augmentation du 
nombre de sans-abri. Celui-ci, sur la période 2001-
2010, a pourtant progressé de 75 %, selon un récent 
rapport de la Cour des Comptes.

Pour autant force est de constater la frilosité, si ce 
n'est le silence, de certains candidats sur les questions 
de l'hébergement et du logement ; regret partagé par 
73 % des Français qui estiment que ces questions sont 
insuffisamment abordées lors de la campagne.
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Plutôt que de nouvelles promesses incantatoires fixant 
des objectifs généraux de réduction de la pauvreté, 
voire de disparition du sans-abrisme, le mouvement 
Emmaus, entré en résistance en juin 2011 face à l'échec 
de l'engagement politique, attend des candidats un 
véritable plan d'actions qui fasse l'objet d'une priorité 
nationale.

Précisons d'ores et déjà que le slogan du "Logement 
d'abord" ne pourra pas constituer la seule réponse aux 
difficultés croissantes des personnes vivant en-dessous 
des seuils de pauvreté, des familles monoparentales 
à la rue, des personnes immigrées et des chômeurs 
particulièrement exposés aux phénomènes d'exclusion, 
et ce d'autant que l'offre de logements à loyers 
économiquement accessibles fait particulièrement 
défaut dans certaines régions, et notamment en Ile-de-
France.

S'il est, d'une manière générale, effectivement judicieux 
de vouloir privilégier le logement par rapport à 
l'hébergement, encore faut-il rappeler que les structures 
d'accueil d'urgence constituent souvent un sas temporaire 
indispensable à la réussite d'un parcours d'insertion 
et permettent un suivi social adapté aux difficultés 
croissantes des publics. L'expérience de l'association 
Emmaus Solidarité qui accueille quotidiennement 2000     
personnes dans une soixantaine d'établissements, 
atteste, à elle seule, de l'utilité de ces structures.

Il importe désormais que les candidats se positionnent sur 
leurs ambitions quant à la capacité d'accueil des structures 
d'hébergement dont les places font cruellement défaut, 
mais aussi sur l'application tout au long de l'année 
d'un accueil inconditionnel, et sans remise à la rue de 
toute personne sans abri. Nous attendons également 
des propositions concrètes en matière de prévention 
des expulsions, ainsi qu'en faveur de la mise en œuvre 
d'une politique cohérente de construction de logements 
sociaux réellement accessibles.

Enfin se pose la question des moyens affectés à ces 
dispositifs. La crise économique ne peut en effet 
continuer à justifier les phénomènes de précarité que 
subissent actuellement les plus pauvres. Sous la pression 
tenace des situations d'exclusions, les candidats doivent 
communiquer leur stratégie afin de mieux organiser la 
solidarité auprès des plus démunis et par conséquent la 
répartition des ressources d'une collectivité nationale 
qui reste la cinquième puissance économique mondiale 
mais avec des inégalités croissantes. La lutte contre 
la pauvreté doit aussi passer par la lutte contre les 
inégalités.

TRIBUNE (le monde.fr)

"LOGEMENT D'ABORD" : UN 
SLOGAN NE SUFFIRA PAS !



ATTENTION 
NOUVELLE DATE !
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AS-
SOCIATION AURA LIEU LE MARDI 
26 JUIN 2012 (ET NON LE 22 
MAI COMME PRÉCÉDEMMENT 
ANNONCÉ). 

JEUDI 29 MARS 2012 : LE COLLECTIF DES 33 MOBILISÉ AVANT LES 
ELECTIONS

MOBILISATION FIN DU PLAN HIVER : NOUS Y ETIONS !

LES 33 ASSOCIATIONS DU COLLECTIF AUJOURD'HUI 

A moins d'un mois du premier tour des
électi ons présidenti elles, le Collecti f,
qui compte aujourd'hui 33 membres
(liste ci-dessous) avait choisi de se mo-
biliser sur la Place du Palais Royal à Pa-
ris, le 29 mars dernier. 
En installant une maison éphémère de-
vant le Conseil d'Etat - qui vient de re-
connaître l'hébergement comme droit
fondamental dans notre pays - les asso-
ciati ons voulaient rappeler le manque
de cohérence des diff érentes politi ques
du logement depuis des années et la
violence des fermetures de centres
d'hébergement au retour des jours clé-
ments, ressenti e tant par les personnes
accueillies que par les équipes de tra-
vailleurs sociaux. Des représentants des
diff érentes associati ons avaient installé
des sacs de couchage, des couvertures
de survie, et des cartons autour de la
maison édifi ée par les Compagnons bâ-
ti sseurs. Les représentants politi ques
étaient invités à se mobiliser en faveur
d'un changement radical de politi que et
à signer les demandes du Collecti f : 
• La mise en œuvre d’une politi que de pré-

venti on des expulsions ambiti euse,
• Un moratoire sur les expulsions locati ves,

avec dédommagement des propriétaires,
• L’accueil inconditi onnel de toute personne

sans abri toute l’année,
• Un accompagnement systémati que des per-

sonnes en situati on de détresse,
• Une politi que ambiti euse de constructi on

de logements sociaux réellement acces-
sibles,

• L’applicati on de la loi DALO.

Sont passés au cours de la mati née : 
Europe Ecologie Les Verts : Emmanuelle
Cosse, conseillère régionale IDF, 
Front de Gauche : Robert Spizzichino, 
MoDem : Dominique Versini, 
PS : Danièle Hoff man-Rispal, députée
UMP : Eti enne Pinte, député,
Olga Trosti ansky, adjointe au Maire de Paris 
Chargée de la solidarité et de la lutt e contre 
l'exclusion a également pris la parole. La
coordinati on des travailleurs sociaux de l’ur-
gence sociale s’est également exprimée à la 
tribune.

Un rendez-vous que les acteurs d'EMMAÜS
Solidarité n'ont pas manqué, même si la 
mobilisati on, en nombre de militants, était 
globalement décevante. 

Advocacy France / Associati on des Cités du Secours Catholique / Associati on Nati onale
des Compagnons Bâti sseurs / ATD Quart Monde / Centre d’acti on sociale protestant
(CASP) / Collecti f Jeudi noir / Collecti f Les Morts de la Rue /  Comité des Sans Logis /
Croix-Rouge française / Emmaüs France / E/ MMAÜS Solidarité / Enfants de Don Quichott e 
/ Fédérati on d’aide à la santé mentale Croix marine / Fédérati on des Associati ons pour la
Promoti on et l'Inserti on par le Logement (FAPIL) / Fédérati on de l’Entraide Protestante /
Fédérati on Française des Equipes Saint-Vincent / Fédérati on des Pact / Fédérati on nati o-
nale Habitat & Développement / Fédérati on Nati onale des Associati ons d’Accueil et de
Réinserti on Sociale (FNARS) / Fédérati on Nati onale des Associati ons Solidaires d’Acti on
avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) / Fondati on Abbé
Pierre / Fondati on de l’Armée du Salut / France Terre d’Asile / Habitat et Humanisme
/ Les peti ts frères des Pauvres / Ligue des Droits de l’Homme / Médecins du Monde /
Secours Catholique / Union Nati onale des Amis et des Familles de Malades Psychiques
(UNAFAM) / Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO) / Union Nati o-
nale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCCLAJ) / Union
Nati onale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) / Union Nati onale Interfédérale des Œuvres
et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS).

GROUPE d'EXPRESSION
EMMAÜS Solidarité encourage 
les personnes accueillies dans
ses structures à s'exprimer. En
créant un blog et un magazine
papier, les usagers, via un co-
mité de rédacti on, font entendre 
leur voix, abordent des sujets 
qui les concernent au quoti dien
et échangent des bons plans.
Une initi ati ve largement soute-
nue par le Conseil régional IDF, la 
Fondati on Orange (dans le cadre
du projet "Innovati on numérique
pour la solidarité") et accompa-
gnée par l'école de  journalisme 
de Lille.

CREARTIS : VENTE DE PRIN-
TEMPS
10 au 12 mai 2012 de 10h à 18h30
(20h le jeudi)
L'atelier d'expression arti sti que, 
installé au Prè Saint-Gervais (93),
délocalise sa grande vente de
Printemps. Ses créati ons uniques, 
réalisées tant par des personnes
hébergées que par des arti stes
confi rmés, seront installées dans
les locaux excepti onnels (façade
enti èrement photovoltaïque
unique à Paris) 
de la pension 
de famille Valmy
(179 bis quai de
Valmy, 75010 
Paris M° Louis
Blanc). Pour des
sommes déri-
soires, faites-
vous plaisir et 
aidez l'atelier à perdurer. 


