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QUOI DE CHANGÉ
DEPUIS JANVIER ??

Numéro 5 • Novembre 2007

Editorial
Ils sont toujours là. Quand on se promène dans les rues de
Paris, le soir, on trouve de véritables dortoirs. Bientôt, il
faudra les enjamber ! La misère devient choquante. À la
question :“qu’est-ce qui a changé ?”, les Chroniqueurs sont
donc tentés de répondre : “RIEN !”. Réponse-couperet !
Mais c’est la réponse de la Rue. Quand nous posons en
effet la même question à nos anciens compagnons de
galère, ceux-ci répondent : “Qu’est-ce qui s’est passé en
janvier ?” Ils savent bien qu’il y a eu les tentes des Don
Quichotte et quelques retombées pour ceux qui s’étaient
trouvés sous les feux du projecteur médiatique. Mais les autres ? Et même
parmi ceux-là, nous en connaissons beaucoup qui sont retournés à la rue.
Les gens n’y croient plus. On les a baratinés pendant tellement d’années ! Pour
retrouver leur confiance, ça va être dur. Il faudra du concret. La nouvelle qu’on
a ouvert quelques lieux dits de “stabilisation” n’est pas venue jusqu’à eux. Sontils même demandeurs ? On les a tant habitués à vivre dans pareilles conditions que pour eux, c’est normal : tous les soirs, ils continuent d’aller à La Mie de
Pain ou de monter dans le car de la BAPSA qui les emmène à Nanterre, ou bien
s’ils s’y refusent, ils restent dans la rue. Certains, qui travaillent, paient pour
dormir dans des dortoirs.
Et pourtant on a maintenant le diagnostic et on connaît les remèdes. Une
opération comme le “Village de l’espoir”et quelques rares réalisations, donnent
des pistes. C’est aujourd’hui affaire de moyens et donc de volonté politique.“La
société française veut-elle faire un effort supplémentaire de solidarité ?” : Cette
question pressante, posée dans ces colonnes par Jean-Marie Delarue, président de la Conférence du consensus, rejoint le nouvel appel à mobilisation
d’Augustin Legrand, porte-parole des Enfants de Don Quichotte : “Les citoyens
doivent venir à l’aide d’autres citoyens”. Nous les entendrons dans deux numéros successifs de notre journal consacrés à des entretiens avec les acteurs
sociaux, l’un dans le présent numéro en compagnie de trois responsables de
maisons d’hébergement qui analysent la situation, l’autre dans le prochain avec
d’autres voix.
A tous, nous avons posé la question-titre. Leur réponse, plus ambiguë que la
nôtre, est unanime :“TOUT et RIEN”.Tous affirment une prise de conscience de
l’opinion comme des pouvoirs publics, et un début d’action, mais avec des
accents très différents et même contradictoires. Pour les uns, c’est un début, pour
les autres l’essentiel reste à faire. Pour les uns, la montagne a accouché d’une
souris, pour les autres, la souris a accouché d’une montagne (la découverte
de l’énormité du problème). Ou bien le verre est à moitié vide, ou il est à
moitié plein. Avant on ne voyait même pas, maintenant au moins on voit : une
tente, ça se voit.. Autre constat commun : on a peut-être commencé d’agir en
terme d’hébergement sinon de logement, mais presque tout reste à faire en
terme d’accompagnement personnalisé ou de redéfinition du travail social. Car
le toit est nécessaire mais non suffisant : c’est de tout l’homme qu’il s’agit.
La suite au prochain numéro.
Les Chroniqueurs, 10 novembre 2007
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Collectif et s'occupent de la rue ont
depuis longtemps constaté que le
système actuel détruit autant qu'il
aide. Il traite uniquement sur le mode
de l'urgence, un phénomène chronique. Il pratique, amalgamant les situations, un hébergement massif de
personnes aussi différentes qu'un
couple sans papiers, un jeune en
fugue, un homme en rupture conjugale, un autre pris par l'alcool depuis
vingt ans, un malade mental. Il réduit
l'accueil à quelques heures, jours ou
semaines, maintient les personnes
ballottées comme des colis d'hébergement en hébergement dans la survie
et les force ainsi à une errance qui
les dégrade. Il ne leur donne pas les
moyens de revivre dignement et les
condamne ainsi à une souffrance
insupportable. Le terme, c'est pour la
plupart, à plus ou moins longue
échéance, une mort prématurée(…)
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Relecture de la Charte du Canal Saint Martin
n Entretien de Christophe Louis, responsable de la maison des “Enfants du Canal “ et d’un résident,
Stéphane avec Francis et Marcel

2

- F. Que s’est-il passé depuis la signature de
la Charte du Canal Saint Martin ? Nous
allons la relire article par article :Article 1 :
“Ouvrir les structures d’hébergement 24h/24h et 365 jours par an”
- C. La loi existe, mais elle n’est pas
encore appliquée ; en principe, en
novembre , toutes les str uctures
devraient l’avoir fait. Il fallait un temps
pour l’organisation et le financement.
14 ou 15 millions viennent d’arriver. La
difficulté, c’est d’aménager les lieux
correctement. Les gens vont-ils vouloir
rester en chambres de 2, 3 ou 4 et
cohabiter avec quelqu’un qu’ils ne
connaissent pas ? Moi, je dis que maintenant il faut aller plus loin, la chambre
individuelle. Il faut aussi créer des espaces de vie, des salles de rencontre, etc.
- S. Et les personnes de la rue qui ont des
chiens ?
- C. J’estime que les structures d’urgence
doivent avoir 3 ou 4 chambres où ils
seront accueillis. Ca fera bien dans le
paysage.
- F. “Humaniser les conditions de vie” ?
- C. C’est permettre à chacun de vivre à
son rythme, ne pas se livrer à une sorte
de maltraitance en imposant des horaires, donner les moyens aux personnes
de se poser et leur donner un cadre de
vie qui leur permette de changer.
- F. Est-ce que ça existe ?
- C. Oui, il y a “Les Enfants du Canal”, et
bien d’autres exemples. Il y a les
maisons-relais, mais on n’y accueille pas
n’importe qui. En urgence, l’accueil est
inconditionnel, mais il n’y a pas les
moyens. Ceux qui viennent d’être
donnés, seront-ils pérennisés ?
- F. Continuons : Article 2 : “Fini le renvoi
à la rue”.
- C. C’est vrai et c’est une très bonne
chose. La difficulté, c’est qu’il n’y a pas
assez de structures : autrefois, les gens ne
restaient pas, donc ça tournait.
Aujourd’hui ils se fixent : c’est ce pour
quoi nous nous sommes battus
- S. Et ils se sont battus…
- C. Oui, mais pour ceux qui arrivent à la
rue, il n’y a plus de place, plus de fluidité.
- M. D’où une difficulté supplémentaire
pour les sortir de la rue. Parce que plus
on reste dans la rue, plus il est difficile
d’en sortir.

- C. Exactement. Donc, soit on crée
rapidement de 5 à 10000 places supplémentaires, soit on accepte qu’il y ait des
gens à la rue, mais alors on ne les vire
pas de leur s tentes (Médecins du
monde porte plainte chaque fois qu’une
tente est délogée. Ils portent plainte à la
police qui, elle-même, a enlevé les
tentes !)
- F. Toujours dans l’article 2 “…Doit
mener à une situation stable.”
- C . Si on veut de la fluidité, il faut
permettre d’aller d’un centre d’hébergement à un lieu de stabilisation ou à
un CHRS ou dans un logement
pérenne. Là, il faut être inventif.
- F. Article 3 : “Créer immédiatement
une offre de logements temporaires”
- C . Oui, mais ça risque d’être du
temporaire qui dure. Si on met de
l’Algéco, du bungalow, dans 10 ans, ils y
seront encore.
- F. Christine Boutin voudrait développer
les camps de caravanes.
- C. Je ne suis pas d’accord. Ca peut
être une solution passagère. Mais les
pauvres n’auraient-ils pas droit à du dur ?
On va les stigmatiser, les mettre en
dehors de la ville. On revient aux bidonvilles
de
l’après-guerre.
La condition, c’est que, dans un an, ils
soient relogés dans un logement en dur.
- F. On veut cacher les pauvres.
- C. Va-t-on mettre des bungalows à
Neuilly ou sur l’île de la Jatte ?
- M. Pour acclimater l’idée, la Ministre s’est
installée à Lyon dans des bungalows…
- C. … “De chantier”, donc
temporaires !
- F. “Créer plus de logements sociaux accessibles aux ménages les
plus pauvres”
- C. Si on reprenait les
logements sociaux aux
gens qui n’ont plus de
raison d’y être, peut-être
pourrait-on reloger un
tiers de ceux qui y ont
droit.
- M. Or on est en train d’enrayer le processus puisqu’on
propose aux gens d’acheter leur logement social.
- C. Il faudrait compenser

les transformations en logements privés
par la construction d’autant de logements
sociaux.
- F. “Développer des formes alternatives d’habitat”. Donc on va parler d’ici.
- C. Les “Enfants du Canal” sont sous la
catégorie de “Centre d’hébergement
d’urgence”, mais nous n’accueillons pas
en urgence. Le principe, c’est que tout le
monde a une chambre individuelle ou
de couple s’ils arrivent en couple constitué. Séjour à durée indéterminée : ils
peuvent rester une nuit, un mois, un an,
pourquoi pas ? C’est six mois renouvelables. Ensuite le principe, c’est l’autoorganisation. Le cadre est très souple.
Les gens peuvent aller et venir comme
ils veulent. Ils peuvent accueillir des invités, avoir leur copain ou leur copine
pour dormir. Ils ont droit à l’alcool, dans
leur chambre. Pas de service d’entretien, pas de service de cuisine. Chacun
est libre de cuisiner comme il l’entend.
Notre mission à nous, c’est de remplir
les frigos. Il y a une vie collective : une
rencontre hebdomadaire suivie d’un
repas, pour ceux qui le veulent, et
jusqu’ici, ça se passe bien. Les personnes n’ont pas de contrat, et on n’est
donc pas tout le temps sur leur dos à
leur demander : “Est-ce que tu as fait
ça et ça ?”. Elles prennent le temps pour
se reconstruire, pour redécoller. Certains
ont mis huit jours.
- F. D’où tout cela est-il parti ?
- C. De quelques personnes qui ont
réfléchi, sur le Canal, et puis des résidents eux-mêmes.
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A chaque fois, on adapte. L’objectif est
de les rendre responsables et autonomes. Se faire réveiller à 8 heures du
matin, avec la salle du petit déjeuner qui
ferme à 8h 30. Tu manges ensuite à
12h30, à 13h, c’est fermé. Pour moi, c’est
de la maltraitance. C’est rassurant parce
que c’est bien cadré. Mais ça ne fait pas
changer les gens.
- S. Le fait que ce soit si souple ici, les
gens se sentent à l’aise, petit à petit ils se
reposent.
- C. Par exemple, sur la question du
travail, les gens qui décollent, moi je dis
que c’est sur plein de points personnels. Si certains peuvent travailler, qu’ils
travaillent, mais d’autres n’en sont pas
encore là. Le schéma actuel, dans les
centres d’hébergement, c’est : on te loge
pour que tu puisses travailler. Or les
personnes ont d’abord à régler les
raisons qui les ont mises à la rue. Par
rappor t à l’alcool, par rappor t à des
problèmes familiaux. Si c’est leur chemin,
moi, ça ne me gêne pas d’avoir des gens
qui ne travaillent pas. De toute façon,
la société n’est pas capable de donner
du travail à tout le monde.
- M. Ce qui est important, c’est le temps
de repos.
- F. Existe-t-il d’autres structures de ce
genre ?
- C. Une à Toulouse, qui s’autogère,
quelques maisons-relais.
- F. L’opération du Canal Saint Martin a
permis la création de cette maison
- C. Pour une fois, on a réussi à mobiliser
ensemble des personnes de la rue. C’est
la solidarité qui fera obtenir quelque
chose aux personnes de la rue. L’abbé
Pierre a fait des tas de choses, il n’a
jamais mobilisé les personnes de la rue.
Il a mis au travail les compagnons, il ne
les a jamais mis en militance.
- F. Pourquoi certains préfèrent-ils rester
dans la rue ?
- M. Parce que la proposition qu’on leur
fait ne correspond pas du tout à ce qu’ils
attendent de la société. Mais si tu fais
une proposition qui tient compte de
son état physique, psychologique, etc.
qui correspond à ses attentes, il y
répondra, il ne va pas rester dans la rue.
La proposition qui est faite ici est une
suite logique de la rue.
- C. Si on avait proposé cette structure
à Marcel quand il était à la rue, il serait
venu. Stéphane est passé par là.
- S. S’il n’y avait pas eu cette structure
qui accueille ma femme, mon chien, mon
état physique, mes dépendances, je ne

serais jamais venu. Parce qu’on ne me
l’impose pas. On ne me dit pas : tu
prends ou tu prends pas.
- M. Dans la rue, tu ne te reposes pas, tu
attends le coup que tu vas recevoir ou
que tu vas donner. Ici, c’est la r ue
couverte et sécurisée (rires).
- C. Stéphane, tu travailles déjà ici, tu
touches un salaire ?
- S. Oui, je suis ici depuis mars et je
travaille depuis août.
- F. Le travail ne te fait plus peur ?
- S. Non, parce que c’est le reflet de ma
vie. Je fais des maraudes, pour ne pas
perdre d’où je viens moi-même. Créer
un lien, et, voir si le mec en a envie d’obtenir une place en hébergement ou au
moins faire un suivi. Le fait que j’ai été
dans la rue et que je connaisse facilite
l’approche . Il y a le feeling, les codes.
- C. Au delà du lien, il s’agit d’accompagner jusqu’au bout, dans ses démarches
la personne qui n’a pas forcément l’art
et la manière. Chez le médecin, dans les
ser vices sociaux, etc. C’est être la
béquille de quelqu’un pendant quelques
temps. Après, la béquille, tu la lâches.
- M. Pour quelqu’un qui n’a pas été dans
la rue, c’est plus difficile. Parce qu’il y a
tout un savoir qu’on apprend dans la
rue. S’adresser à ce public-là, ce n’est
pas donné à n’importe qui. Je le vois
avec ceux avec qui je travaille à l’association Antigel. Il y a des questions à ne
pas poser. Ils ont un planning dans la
tête, ils veulent faire du nombre, du
résultat. C’est le contact qui compte.
- C. Pour moi, les personnes qui ont
vécu dans la rue ont une grande légitimité à faire des maraudes.
- F. Dernier article : La loi DALO(Droit
au logement opposable)
- C. C’est une grande avancée. Ce sera
intéressant quand on pourra faire intervenir un avocat, en particulier pour les
personnes expulsables. Mais il y aura
aussi tout un accompagnement des
personnes de la rue à faire pour qu’elles
deviennent demandeurs de logement.
- F. Comment conclure, par rapport à cette
Charte ?
- C . Il ne faut pas la plier, la laisser
ouverte, comme modèle de référence,
surveiller son application, y ajouter des
articles, parce que tout évolue.
- F. Est-ce qu’elle ne serait pas utile pour la
formation des travailleurs sociaux ?
- C L’important , c’est le contact et l’accompagnement , faire en sorte que la
personne de la rue ne soit jamais seule.-

n Entretien de Jean-Marie
Delarue, Conseiller d’Etat,
Président de la Conférence
de consensus sur les Sans-abri
avec Marcel et Bernard
- B.A vous qui présidez fin novembre la
Conférence de Consensus sur les sansabri, et qui donc voyez les choses avec
une certaine distance, au dessus de la
mêlée, il est intéressant de demander :
qu’est-ce qui a changé depuis le mois de
janvier , et quel est le climat aujourd’hui ?
- J-M D. Je crois qu’il y a - ce qui, à mes
yeux , est le plus important -, une prise
de conscience. Autant, dans les années
80, il y avait eu une réflexion, sur le
constat que la rue “changeait de visage”
et que beaucoup de personnes qui n’y
étaient pas auparavant s’y trouvaient
désormais, autant, dans les années 90,
cette question a été perdue de vue,
dans les médias, chez les politiques. Ce
qui s’est passé en janvier, de manière un
peu spectaculaire, a manifesté un retour
de cette prise de conscience qui, vous le
savez, n’est pas immédiate. On verse
une larme au premier mor t des
premiers froids et on oublie la question
après. Il y a eu aussi le fait que beaucoup d’associations ont participé à ce
mouvement. Il ne faut pas mépriser les
prises de conscience.
Je serai plus pessimiste sur la manière
dont les choses ont effectivement
changé. Je crois que peu de choses ont
changé depuis. Même s’il y a des
réflexions en cours, et des mesures
prises comme la mise en œuvre expérimentale du Revenu de solidarité active.
Le système continue de tourner en
rond. Je ne suis pas organisateur de la
Conférence de consensus. On m’a
demandé de présider le jury d’audition.
Cette conférence vise à transformer la
prise de conscience en mobilisation, en
suggérant aux pouvoirs publics des
mesures qui puissent faire consensus.
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Sur le fond, je dirai que nous avons
réussi, dans les années 45-50, à mettre en
place une protection sociale massive ,
censée être ouverte à tous. Or cette
politique est en question depuis la fin
des années 70. Il y a toute une marge
de population _ je ne dis pas “population
marginale” _ qui ne se retrouve pas dans
cette politique organisée dans les années
45-50, et nous n’avons pas su prendre
le virage d’une protection sociale massive
à une protection sociale personnalisée,
adaptée à ceux qui sont dans le plus
grand besoin. Le virage à prendre, que
nous avons eu beaucoup de mal à prendre en terme d’assurance-maladie, d’emploi, de logement , d’éducation, c’est,
pour un certain nombre de personnes,
inventer des structures adaptées, beaucoup plus restreintes, avec un suivi beaucoup plus développé. Il ne faut pas se
cacher que tout cela coûte bien plus
cher que ce dont on se contente
aujourd’hui, et que, par conséquent, c’est
un effort de solidarité collective qu’il faut
envisager. La question posée à la société
est celle-ci : voulez-vous faire cet effort
supplémentaire ?
- B. Que pensez-vous du raisonnement qui
consiste à dire: c’est vrai que ça coûte cher
mais quel gaspillage par ailleurs, par exemple, avec les chambres d’hôtel ! Les associations n’auraient-elles pas à faire leur
auto-critique sur la manière dont l’argent
est dépensé ?
- J-M D. Le gâchis le plus formidable, c’est
de laisser des femmes et des hommes,
jeunes ou moins jeunes, à la rue. En
matière de ressources humaines, au sens
fort du terme, en apport humain. Cette
perte de substance humaine, c’est ça, la
perte sociale Mais il faut être lucide, la
protection de masse coûte moins cher
aux collectivités publiques qu’un suivi
personnalisé, ne serait-ce qu’en terme
de travailleurs sociaux. Il faudra pourtant en passer par là et inventer de
nouvelles formules d’un coût raisonnable.
On fera des économies sur ce qu’on ne
dépensera plus en remise à la rue et sur
les hébergements de masse qui ne nous

satisfont plus, mais les économies ne seront pas à la hauteur
de la dépense requise.
Je vais vous parler de quelque
chose qui semble ne rien avoir à
faire avec ce qu’on dit. On parlait
hier, dans une commission sur
les problèmes des banlieues, de
la démocratie locale. Je leur disais
: il faut permettre aux gens de
s’exprimer en trouvant des
structures plus petites que les
conseils de quartier. On ne dit
pas sa souffrance devant 70 personnes. Il
faut les mettre en confiance avant qu’ils
disent ce qu’ils ont sur le cœur.
- B. S’exprimeront-ils à la Conférence de
consensus ?
Oui, la parole sera donnée. Il faut en
tout cas des porte-parole vrais. Et dans
ce pays, la question se pose de savoir
qui les associations représentent.
- M. C’est une vraie question. Qui peut
représenter le monde de la rue ? C’est
tellement divers. Le monde de la rue, c’est
quoi ? Des gens qui ne vivent pas comme
les autres ? Certains dorment dehors, d’autres chez eux. Je ne sais pas comment on
peut donner la parole à tout le monde.
- J-M D. C’est aussi une question au delà
de la conférence. Aujourd’hui beaucoup
ne peuvent témoigner de leur mal de
vivre, de leur difficulté à espérer quelque chose . Comment demain les
pouvoirs publics tiendront-ils compte de
ce qu’ils ont à dire dans l’organisation
des politiques à venir ? Comment
demain les associations pourront-elles
garantir que ce qu’elles disent, c’est la
voix de ceux qu’elles représentent ?
- B.Vous posez le problème de la démocratie dans les associations.
- J-M D. Dans notre société. Je ne veux
pas du tout mettre en accusation les
associations. Mais moi qui sers l’Etat, je
suis obligé d’interroger la puissance publique pour savoir quelle place elle laisse à
la voix des pauvres. Dans notre siècle
médiatique, quel pauvre parle à la télévision ? Pardonnez-moi d’être trop bavard,
mais c’est un sujet qui me tient à cœur.
Au moment des émeutes dans les quartiers, j’ai dit à des journalistes :“Vous êtes
sensibles aux cris dans les quartiers. Moi,
je le suis au silence de ces personnes
qui se sentent tellement indignes qu’elles
n’osent pas prendre la parole et se
renferment dans leur désespoir. Je pense
qu’il y a beaucoup plus de personnes
silencieuses dans les cités que de personnes qui crient”.
Pour le monde de la rue, c’est un peu la

même chose. Alors qu’est-ce qu’on fait
pour les aider à parler ? La première
mesure à prendre pour les personnes
de la rue, et bien avant le logement et
d’autres choses, c’est leur permettre de
s’exprimer, et dans leur diversité. Car les
trajectoires ne sont pas les mêmes. Peutêtre que personne ne peut représenter
tout le monde ; il faut quand même
accepter de passer par un certain degré
de représentation. Sinon on n’en sortira
pas. Mais nous sommes loin du compte.
Dans notre société, la parole est confisquée par un nombre très restreint de
gens. Les “people” et les politiques, et
vous avez fait le tour.
Je ne suis pas pessimiste, il faut vivre avec
son temps, mais une certaine reconnaissance de la pauvreté était très différente, il y a un siècle ou deux. Quand
vous m’avez parlé de votre Collectif, j’ai
pensé à ces confréries qui, sous l’Ancien
Régime, organisaient les obsèques des
pauvres. Aujourd’hui, c’est fini. Le devoir
d’expression est donc encore plus fort
aujourd’hui. C’est la première question
que je poserai à la Conférence de
consensus. Il y en à bien d’autres, la visée
étant de faire un accompagnement au
plus près, tenant compte des personnes.
- B. Les structures d’urgence comme la Mie
de pain ou Nanterre n’ont pratiquement
pas changé.
- J-M D Je pense que rien n’a changé
fondamentalement. J’ai souvenir d’avoir
été au petit Nanterre. J’avais été effaré de
voir, près de l’hôpital, d’un côté, un lieu de
trafic de drogue, de l’autre, un marchand
de pinard qui fait fortune en prenant
tous les mois le RMI des gars qui sortent
le matin, et alentour, on voit les bouteilles vides.
- M. J’en connais, ça fait dix ans qu’ils sont
hébergés là-bas. C’est quasiment impossible de les sortir de là. Quand on accepte
Nanterre, cela veut dire qu’on a fait une
croix sur pas mal de choses !
- J-M D. En janvier, on a vu les tentes du
Canal, mais ça n’a pas débouché sur la
dénonciation du système. J’aurais voulu
qu’on décrive ce système. Je n’ai pas lu
dans les journaux de description des
centres d’urgence. Ceux qui étaient sous
les tentes sont les heureux de l’affaire.
Mais tous ceux qui n’étaient pas dans le
coup ? C’est à par tir du dernier des
derniers qu’on va devoir travailler, pas à
partir des premiers. La question qui sera
posée par la Conférence de consensus
sera : Quels efforts la société française
est-elle prête à consentir ? Je ne voudrais
pas qu’elle en reste à l’immédiat, mais
raisonne sur le long terme sur le rôle
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des associations, la politique de l’Etat par
rapport à elles, quelles conventions signer
avec qui, pour quoi faire ? Et puis il faut
réfléchir sur le travail social. Il y a certes
des travailleurs sociaux désolés de leur
impuissance, mais il y en a d’autres qui ne
sont pas prêts à faire beaucoup plus.
Dans les cités, c’était tellement difficile
qu’ils préféraient aller dans les bureaux.
De mon expérience des cités, j’ai tiré
l’idée que le bout du bout de la “marge”
(j’emploie ce terme avec précaution)
révèle au fond toute notre société à l’envers. La rue, c’est tellement fort comme
désastre personnel, que ça met à nu tout
ce qui ne fonctionne pas bien dans notre
société.
- B. Dernière question. N’a-t-on pas oublié
justement, depuis janvier, de réfléchir sur
le travail social et de poser les problèmes
de personnel ?
- J-M D. Il y a plusieurs choses dans votre
question :
1. Je trouve que le travail social n’a pas
beaucoup évolué depuis 50 ans. Il
faudrait des mutations plus fortes. Les
travailleurs sociaux gardent une appréhension des choses un peu convenue,
alors que les problèmes sociaux des
“marges “ ont complètement changé.
2. Il y a beaucoup de gens qui ont la
préoccupation de la rue, mais ne savent
pas quoi faire. S’il y a une stratégie politique claire, elle catalysera les dynamismes. Quand les choses ne bougent pas,
on n’a pas envie de s’engager.
3. Il y a un équilibre, très difficile, à trouver entre les bénévoles, les professionnels
et les militants. Permettre d’agir à
quelqu’un qui est prêt à donner 3 heures
de son temps par semaine pour aller
voir 3 personnes de son quartier.
4. Tout cela ne doit pas faire l’impasse
sur les politiques très difficiles à
construire en matière de logement, de
santé, de revenus, d’emploi….
Il faut donc raisonner à tous les niveaux.
Cela demandera du temps : les problèmes sociaux comme celui-là ne se
règlent pas du jour au lendemain. Mais il
faut donner un espoir aux gens. Le tragique, c’est l’immobilisme absolu, quand
les gens ont le sentiment de tourner en
rond dans leur misère. Il faut créer une
dynamique. En 54, Emmaüs en avait créé
une.
Mais si on montre que des choses sont
possibles, les bonnes volontés apparaîtront. Si on endort les gens ou si on leur
fait peur, ils préféreront regarder la télé.

n Entretien de David Berly
Responsable d’un lieu de
stabilisation avec Redouane
et Bernard
- B.Tu as écrit un texte très dur par rapport
aux promesses ministérielles
- D. Oui, c’est très, très décevant. Par
rapport aux promesses du début de l’année, on peut dire que “la montagne a
accouché d’une souris”. Par exemple, sur
les quelques 300 personnes du Canal
Saint Martin, quelques dizaines de solutions durables et adaptées en ont été
trouvées. Cer taines personnes sont
toujours dans des hôtels inadaptés, d’autres sont retournées à la rue et ne
peuvent plus croire aux promesses
gouvernementales ou associatives (puisque les associations ont relayé ces
“promesses” !..). La plupart des personnes concernées, se sentent trahies, elles
n’ont plus confiance en la parole de l’Etat
et à celle des associations. Il y a eu,
certes, des propositions nouvelles d’hébergement à Paris, mais elles sont de
l’ordre du “symbole.” Quant aux promesses plus larges qui concernent toute la
France, on est loin de compte !…Je ne
vous parlerai pas de l’engagement de
l’État dans la construction de logement
sociaux et la réalité aujourd’hui !…

politique de prendre à bras le corps le
problème du logement social et celui
de “l’hébergement individuel, digne, durable et évolutif ”. On nous leurre par des
effets d’annonce !…
- B. Les associations ont-elles adopté la
nouvelle ligne d’un accompagnement
adapté ?
- D. Je pense que la plupart commencent à avoir cette nouvelle mentalité.
Mais ce n’est qu’un début. Il faut savoir
que certaines associations n’accueillent
en stabilisation que pour trois mois, sans
respecter l’esprit de la réforme instaurée
par le Plan d’action renforcée pour les
per sonnes sans abri(PARSA).
L’hébergement de stabilisation est un
“contrat à durée indéterminée”.
Cer taines associations le pratiquent

- B. On a tout de même transformé un
certain nombre de places d’hébergement
en stabilisation.
- D. Oui, mais pas à la hauteur prévue
et souvent par transformation de places
d’urgence dont on a encore besoin. Il
faut des places d’urgence transitoires
pour quelques nuits avant d’être orienté
sur un hébergement individuel, durable
et évolutif. Des milliers de personnes
sont encore dehors. Il y a toujours autant
de personnes sous la tente ou sous les
porches, des milliers d’autres dans des
hôtels inadaptés. La promesse de 3000
logements (pour 2007) par le 1% patronal n’a pas été tenue. On n’a pas modifié
les critères d’entrée dans les HLM : si on
demande toujours salaire à temps plein
et CDI, ces personnes n’entreront jamais
dans un logement HLM. Si ces logements
sont “sociaux”, les démunis doivent passer
les premiers, quitte à couvrir le coût des
charges par un nouveau droit issu de la
solidarité nationale qui garantirait le paiement des loyers et des charges aux bailleurs sociaux.
D’autre part, il n’est pas admissible de
vendre des appartements HLM et de
démolir des barres, dans la pénurie
actuelle. Il n’y a pas de véritable volonté
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comme autrefois l’hébergement d’urgence... simplement au lieu que ce soit
pour une ou sept nuits, c’est pour trois
mois ! Vieux réflexe qui vise à faire
croire que l’on crée de la “fluidité”
dans l’hébergement en faisant “tourner” les gens ! Il s’agit là aussi d’un
leurre qui est facteur de maltraitance
et de souffrance pour les personnes
ainsi déplacées. Il faut dénoncer cette
pratique qui n’est pas dans les clous
du PARSA, qui fait désormais référence.

- D. Pour cela, il aurait fallu alors des
accords spéciaux avec la psychiatrie.
On ne peut accueillir dans des lieux
de stabilisation des personnes psychiatriquement malades sans que l’Etat
finance du personnel médical spécialisé. La plupar t des lieux de stabilisation sont financés au r abais, avec
seulement des animateurs (souvent
non diplômés) et des gardiens. On ne
peut donc pas reprocher à ADOMA
le public qu’ils accueillent à PerrayVaucluse.

Ces pratiques au rabais rejoignent
pour moi les questions de discrimination. L’investissement financier de l’Etat
en personnel montre un regard discriminant de la société française et des
pouvoirs public sur les sans-abri.

D’autre par t, il faut reconnaître qu’à
Paris, les associations sont limitées par
le manque de possibilités immobilières.
Il existe des lieux adaptés et vides sur
Paris qu’il faudrait avoir le courage de
réquisitionner (pour les sortir des griffes des spéculateurs).

- B. On touche là à une grosse question,
celle du personnel, qu’on oublie toujours
de soulever. Le suivi personnel, tel qu’on
l’a proposé, ne supposait-il pas une
autre politique en matière de ressources humaines ?

- B. Est-ce qu’on peut dire qu’on a oublié
de repenser la notion de réinsertion ?

A mon avis, les associations ne sont
pas assez dans l’exigence d’une place
pour tous. Elles se satisfont peu ou
prou des avancées symboliques et
homéopathiques d’un plan (le PARSA)
qui laisse, on le constate aujourd’hui,
des milliers de personnes dans la rue.
Tant qu’il y a encore une personne
dans la rue, on ne peut être satisfait.
En donnant un blanc seing à l’Etat, les
associations se sont fait piéger. L’Etat
français, avec sa richesse et son éthique républicaine et humaniste se doit
de donner enfin priorité au problème
des personnes sans domicile.
- R. Que penses-tu des bungalows de
Jacques Deroo ? J’avais proposé cette
solution à ATD qui était hostile, par
crainte de créer des bidonvilles.
- D. Je suis pour toutes les solutions
qui font sortir les personnes de la rue,
pour autant qu’elles soient individuelles et dignes et surtout, que les bénéficiaires aient pu choisir cette formule
et qu’enfin elle leur permette d’évoluer avec le temps ver s d’autres
formes d’habitat. Mais je suis farouchement contre la réouver ture des
forts militaires, de Nogent ou de l’Est,
à Saint Denis, et des bases militaires
aériennes. C’est indigne, on les déplace
pour ne pas dire les dépor te .
Emmenées dans un bus comme des
moutons dans un wagon, ces personnes sont déversées dans des dortoirs.
Beaucoup refusent d’y aller et retournent sous les ponts. C’est inhumain et
condamnable.
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- R. Il y a aussi les deux centres psychiatriques de l’Essonne, mais ils n’y ont pas
mis les bonnes personnes. Car on trouve
beaucoup de “fadas”” dans la rue.

- D. Absolument.Trop souvent ce qui est
mis en place pour les personnes “SDF”,
est fait au moindre coût. J’ai ouvert, au
CASP, une maison de “stabilisation et de
re-mobilisation” pour femmes à Neuilly
sur Marne. On nous reproche (gentiment) d’être le plus cher des lieux de
stabilisation. C’est peut être vrai et c’est
parce que nous avons voulu un personnel qualifié sur place : psychologue, assistant social, aide médico-psychologique,
monitrice-éducatrice, chef de service.
Les associations acceptent trop souvent
de faire au rabais. Il faut sortir de ces
pratiques afin de pouvoir apporter aux
personnes sans domicile des services de
qualité, notamment puisque nous avons
changé de logique avec le PARSA en ce
qui concerne la durée indéterminée du
séjour. De ce fait les structures ne sont
plus “saisonnière” et peuvent embaucher
en CDI des professionnels.

J’ajoute que cette “discrimination de
moyens” à l’égard des “SDF” vient
parfois se doubler de la discrimination
à l’égard des “SDF sans-papiers” quand
on interdit à ces derniers l’hébergement dans cer tains lieux de stabilisation !

- D. Je me méfie du mot “inser tion”.
Ce fut trop longtemps une espèce de
Dieu inaccessible à cer tains qui les
culpabilisait davantage encore ! On a
trop réduit l’inser tion à sa dimension
professionnelle. Allez donc parler d’inser tion professionnelle à quelqu’un
qui est sous la tente , dans la r ue
depuis des années ! C’est comme si
on me demandait à moi de gravir
l’Himalaya ! J’aurais une trouille folle
et je n’irais pas parce que je sais que
j’y perdrais ma vie ! Il y a beaucoup
d’autres choses à faire avant l’insertion professionnelle : sor tir de la rue,
prendre soin de son corps et de sa
santé, retisser du lien social, retrouver
l’envie de vivre et des désirs !... Tout
ça prend du temps. On pense encore
trop à “mettre les SDF à l’abri”, mais
il faut les accompagner. A Neuilly sur
Marne, quand on s’est aperçu qu’au
bout d’un an, des femmes qui, pourtant, avaient été très abîmées par la
vie, étaient dans les star ting-blocks,
prêtes à aller plus loin, on a rebaptisé
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la maison : “lieu de stabilisation et de
re-mobilisation”. Le fait de se stabiliser
fait renaître le désir. Mais cer taines
personnes ont aussi besoin de s’arrêter un certain temps et il faut l’accepter comme une réalité que nous
n’avons pas le droit de “brutaliser” et
que nous devons respecter sans juger,
en attendant les “déclics individuels”.
- B. Ta vision n’est donc pas seulement
négative ?
- D. Non ! Loin s’en faut ! L’Histoire
du monde prouve que le combat
contre la pauvreté est une bataille à
livrer. On obtient des droits pour les
plus pauvres qu’en les mobilisant et
en se battant à leurs cotés. Pour moi
les combats pour sortir de la pauvreté
n’ont pas de connotation négative, ils
sont constructifs et por teurs d’espoir
! On ne peut gagner dans le consensus au plus petit dénominateur
commun et à moindre frais. Lorsque
l’on a devant nous des gens qui
veulent le minimum pour les pauvres,
il faut revendiquer à tr aver s un
combat non violent mais ferme, pour
faire plier les genoux aux pouvoirs
injustes. C’est bien naturel en démocratie et c’est ce qu’ont su faire admirablement, en citoyens, ‘Les Enfants de
Don Quichotte”, l’hiver dernier !
Sur Paris il faudrait avoir le courage
politique et financier de tout mettre
en ?uvre pour ouvrir 2 (ou 3) lieux
d’hébergement de stabilisation par
arrondissement (de 50 à 60 places
chacun – ce qui ferait 2000 à 3600
nouvelles places (en chambres individuelles regroupées), à durée indéterminée et de qualité, (dont 2 chambres
sur 10 seraient aménagées pour des
personnes ayant un animal), avec prior ité d’accueil aux per sonnes sans
domicile de l’arrondissement. Dans ces
conditions, doublées de maraudes par
arrondissements il serait possible de
réduire d’au moins 80% le nombre de
personnes vivant à la rue dans Paris.
Le temps des élections municipales
est peut être propice à por ter ce
genre de projet ?…
Aujourd’hui, dans un monde soi-disant
civilisé, et dans le modèle républicain
français, la liber té est bafouée parce
qu’on refoule les plus exclus hors des
villes, l’égalité et la fraternité aussi ! C’est
la République qui est mise en cause, c’est
pourquoi il est naturel que les citoyens
s’emparent de ces sujets, bien souvent
freinés par le “consensus mou” entre les
associations et les pouvoirs public.

n Entretien de Martin
Choutet Responsable d’un
lieu d’hébergement avec
Marcel et Bernard
- B. Où en est-on par rapport aux annonces ministérielles de mars dernier ?
- MC. Un changement de fond est en
train de se faire, qui prend du temps,
plus que prévu et qu’on le souhaiterait. C’est un changement de culture.
Une pratique autrefois exceptionnelle
comme l’adaptation de la durée de
séjour aux besoins de la personne, et
d’un séjour débouchant sur d’autres
propositions, cette pratique se généralise . Au niveau national, on nous
annonce que 7000 places sur les
10500 qui doivent passer en 24/24,
sont déjà transformées et qu’il y en
aura 300 de plus d’ici la fin de l’année. Ce n’est pas totalement nouveau
: ici, on essaie depuis longtemps
d’adapter les durées de séjour.La difficulté est quand on n’a pas la sor tie
derrière.
Dans le PARSA, il y a deux volets : 1.
La réforme de l’hébergement d’urgence. 2. Le volet logement.
- MO. Il ne faudrait pas de retour à la
rue. Parce qu’au bout d’un moment , ça
casse et ça décourage. On termine à
Nanterre. J’ai des copains comme ça : il
n’y a plus rien à faire pour eux.
- MC . Or Nanterre ne change pas
fondamentalement de fonctionnement,
alors que la loi est prévue pour tous.
C’est bien dans tout hébergement
qu’il doit y avoir cette écoute, cette
attention au projet des personnes. La
stabilisation, ce n’est pas rester le plus
longtemps possible. Ca peut être une
semaine, 6 mois, un an ou plus.
- B. Dans ce cas-là , il faudrait passer
dans une structure comme la maisonrelais.
- MC. C’est l’autre enjeu et le volet
négatif du PARSA. Le plan devait lier
hébergement et logement, de même
que le ministre du logement est ministre de la grande exclusion. Or, 12000
places étaient prévues en maisonsrelais. Il n’y en aura que 5 à 6000. La
maison-relais est pour tant un bon
outil : chacun son petit logement, plus
une présence et un encadrement pour
des personnes qui ont souffer t de la
solitude. Elle implique aussi une cohabitation avec le quar tier.
Mais on constate qu’il n’y a pas de
for te mobilisation là-dessus. On nous
sor t des problèmes de foncier, alors

que des hôtels qui sont vendus ne
sont pas r achetés. 6000 places
manquent pour des personnes qui ont
de faibles revenus et du coup restent
en foyer. 3000 logements devaient
aussi être donnés par le 1% patronal
et mis à la dispositions des gens qui
sor tiraient des CHRS. La ministre
actuelle a fait une lecture a minima
des engagements pris par le gouvernement précédent. Et on n’a pour l’instant pas vu un seul des 4000
logements promis du parc pr ivé
conventionné .On aurait pu pour tant
créer ainsi une rotation , donner une
dynamique , une logique à l’ensemble
- B. Pour l’accompagnement nouveau, il
avait été question d’équipes diversifiées.
N’y a-t-il pas aussi, dans cette réforme,
un problème de personnel.
- MC Deux choses. 1. Il y a des
personnes qui ne sont pas dans le
travail social et qui pourraient y être
avec une petite formation. On a vu
sur la Canal des g ens, parfois
chômeurs, qui avaient des capacités
d’accompagnement extraordinaires.
Le travail social, c’est d’abord travailler
sur le lien humain, avoir une présence.
On n’a pas besoin que de techniciens.
2. C’est un secteur où il y a beaucoup
de turn-over, par exemple dans les
permanences sociales de la Ville de
Paris, parce qu’on se décourage, on
n’est pas motivé par un travail qui
consiste à rencontrer des gens tous
les mois pour un suivi administratif et
à les remettre à la rue. Alors on se
remet en cause, on se dit : je n’arrive
pas à accompagner.
- MO. Il y a de quoi perdre le moral,
mais des deux côtés ! Convaincre une
personne de la rue d’aller voir un autre
travailleur social , c’est de plus en plus
dur. Ces gens n’y croient plus
- B. Oui, on ne veut pas les entendre
mais le discours des bénéficiaires à l’encontre des travailleur s sociaux est
souvent très dur.
- MC. Ce problème du personnel est
tout à fait remédiable. Il est laissé à
l’initiative des associations. Mais il ne
doit pas être utilisé comme argument
pour ne pas chercher des immeubles
sous prétexte qu’on n’aurait pas le
personnel. Il faut à la fois créer des
maisons adaptées et embaucher.
- MO. Tout est à revoir.
- MC Je crois à l’évolution plus qu’à
la révolution. La stabilisation se généralise. Les maisons-relais, c’est récent.
On en voit les réussites et les limites,
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fric mais de l’amitié, et des initiatives
de quar tier pour rompre les solitudes.
- B. Que penses-tu du climat actuel de
méfiance, de rejet ou d’intolérance ?
- MC . IL faut comprendre. Il arrive
qu’on se fasse agresser par quelqu’un
d’aviné.
- MO. On pousse les gens à l’intolérance.
Pendant trois jours, les journaux ont dit
que l’assassin de l’épicier d’Epinay était
un SDF. C’était faux : il avait un logement. C’est comme le maire
d’Argenteuil…
- MC. C’est vrai, mais il est vrai aussi
qu’on a maintenant les moyens de
proposer aux maires la création de
petites structures où les gens vont se
sentir bien. Ici, dans le 10ème, on a
été soutenus par le maire. Il a dit que,
par principe, il ne refuserait pas un
centre d’héber gement, Même s’il
pensait qu’il fallait équilibrer entre
arrondissements.Voilà un maire qu’on
peut citer en exemple. Pour tant il a
reçu des pétitions des riverains pour

qu’on ne s’installe pas ici. Et finalement
ça se passe plutôt bien.
- B. Pourquoi alors ce pessimisme latent
dans le milieu associatif ?
- MC. Depuis sept ans que je travaille
auprès des “SDF”, j’ai toujours entendu
dire que c’est la galère. Moi, j’ai été
réveillé par les Don Quichotte. Ils ont
eu raison de taper du poing sur la
table et de dénoncer les dérives. Et
malheureusement on va peut-être être
conduit à refaire une action de sensibilisation qui n’amuse personne.
- MC. La France est un pays qui s’enrichit chaque année et qui s’estime
toujours trop pauvre pour par tager
avec les autres. La perte du lien social
nous met en cause en tant que
citoyens. On ne peut pas tout mettre
sur le dos de l’Etat. Ca va de pair avec
la per te de la croyance, moins d’espérance, plus d’individualisme et d’attention aux réalités matérielles.

- B. Cela demande tout de même un
gros effort politique et financier.
- MC. Pas tant que cela. Une personne
à l’hôpital psychiatrique, c’est 900
euros par jour, en prison , 150. Ici, c’est
30 euros. Deux chambres d’hôtel pour
une famille de six, c’est 4800 euros
par mois : l’absurdité financière !
Qu’on ne nous dise pas que les
maisons –relais sont trop chères.
Le logement, on va y arriver. Mais la
question qui est derrière, c’est de
savoir si on fera en sorte que les gens
ne tombent pas dans la rue. Comment
agir en prévention ? C’est la question
de la famille, du lien entre les personnes. Là dessus, je ne ferai malheureusement pas de pronostic. J’espère qu’on
va aussi être capable de se ressaisir
pour avoir une société où il y ait du
lien, de la solidarité, pas seulement du
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en par ticulier quand on ne met pas
assez de ressources humaines. Mais je
suis optimiste. La Société est dure et
s’endurcit, sur l’emploi, l’accueil des
étrangers, la crise surtout de la famille.
Mais il y a aussi une solidarité qui s’organise. A mon avis, l’Etat va s’impliquer. On relance en ce moment le
logement : 320000 en 2000, 430000
aujourd’hui en chantier, et un objectif
de 500000 pour 2009. On ne peut
pas dire que rien n’est fait. Le droit
au logement opposable va permettre aux gens de saisir une commission,
éventuellement d’aller au tribunal, cela
les remet dans un circuit de droit où
ils peuvent s’exprimer et se mobiliser.
Et ça permettra de recenser les gens
qui ont un besoin légitime. Mais ça ne
va pas se faire du jour au lendemain. Il
y a 150 ans, scolariser les gens , ce
n’était pas non plus évident, comme
il n’est pas évident , au regard des pays
du Sud, de se faire soigner gratuitement à l’hôpital ou d’aller en réanimation à 15000 euros par jour.
J’ai appr is beaucoup des Don
Quichotte. A force de voir les choses
ne pas bouger, je m’étais un peu
endormi. Il faut y croire. C’est pourquoi je refuse une version négative
des faits selon laquelle rien ne changerait. Je pense qu’on va vers un progrès.

