REVUE PRESSE CAMPAGNE « LES INVISIBLES DE LA CAMPAGNE »
29 MARS 2012 : PALAIS ROYAL

Comme nous vous l’avions annoncé, voici la suite de la revue de presse concernant notre
action du 29 Mars avec et pour les invisibles de la Campagne.

Il y a eu plus de 80 reprises par les médias.

La dépêche AFP (en pj) a été reprise par de nombreux sites :
Le nouvel observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120329.AFP1812/sdfmobilisation-contre-la-fin-du-plan-hiver-et-le-silence-des-candidats.html
La chaîne parlementaire : http://www.lcp.fr/actualites/politique/134567-sdf-mobilisationcontre-la-fin-du-plan-hiver-et-le-silence-des-candidats
Le Parisien : http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/sdf-mobilisation-contre-la-findu-plan-hiver-et-le-silence-des-candidats-29-03-2012-1929877.php
- et 20 minutes, Actu orange, Boursorama, Business Immo, Douai ma ville, France 24, La Croix, La
Voix du Nord, Le JDC, Le JDD, Le Parisien, Le Point, Nord Net, ParisMaVille.com, RTLInfo.be, TV 5
monde, Valenciennes ma ville, Vous nous ils, etc.
- et par la presse quotidienne régionale et d'autres titres de la presse écrite :
L'Echo de la Creuse, L’Echo de la Dordogne, L’Echo de la Haute Vienne, L’Echo La Marseillaise, L'Echo
de la Corrèze tous titrant « L'hébergement des invisibles au coeur du débat »
Vidéos :

« Le logement, l'oublié de la présidentielle » Le Nouvel Observateur avec Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/xpryvt_le-logement-l-oublie-de-la-presidentielle_news
« Attribution d'un logement HLM : le taux de rotation dans le parc social, ça aide » TF 1, le 29
mars
http://videos.tf1.fr/jt-20h/attribution-d-un-logement-hlm-le-taux-de-rotation-dans-le-parc7101187.html
« Des sacs mortuaires devant le Palais Royal pour les "invisibles de la Campagne" » Citizen
site, le 29 mars

http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2012-03-29/57335/des-sacs-mortuairesdevant-le-palais-royal-pour-les-invisibles-de-la-campagne.html
« Présidentielle : solidarité zéro avec les mal-logés » : http://www.politis.fr/Presidentiellesolidarite-zero,17754.html
Articles :
Politis : http://www.politis.fr/Presidentielle-solidarite-zero,17754.html
Libération : http://logement.blogs.liberation.fr/serafini/2012/03/manif-de-soutien-aux-invisibles-dela-campagne.html
La Croix : http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/La-fin-de-l-hiver-va-renvoyer-desmilliers-de-SDF-a-la-rue-_NP_-2012-03-29-783258

Le Nouvel observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/social/20120329.OBS4976/la-fin-dudispositif-hivernal-met-des-milliers-de-personnes-a-la-rue.html
La revue des collectivités locales : http://www.revuedescollectiviteslocales.com/Mobilisation-avecet-pour-les-invisibles-de-la-campagne-2012-le-29-mars_a1156.html
Viva : http://www.viva.presse.fr/Les-associations-appellent-a-une_16820.html
La gazette des communes : http://www.lagazettedescommunes.com/107486/hebergementdurgence-letat-maintient-des-places-malgre-la-fin-du-plan-froid/
Localtis :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
63481941&cid=1250263476523
« SDF : laisser les centres ouverts » Site d'Europe 1, 30 mars : « Bertrand Delanoë a demandé jeudi à
l'Etat, qui va mettre fin samedi au plan hivernal d'ouverture de places supplémentaires pour les sansabri, de maintenir ces structures ouvertes, estimant que "l'abandon de ces personnes est contraire à
la loi". »
Europe 1 : http://www.europe1.fr/Politique/SDF-laisser-les-centres-ouverts-Delanoe-1012825/

Eva Joly apporte son soutien au Collectif des associations unies :
http://evajoly2012.fr/2012/03/29/eva-joly-apporte-son-soutien-au-collectif-des-associationsunies/
Sur le site de François Bayrou, pour Dominique Versini, "la politique du logement n’a pas su s’adapter
aux évolutions de la société" : http://bayrou.fr/article/120329-pour-dominique-versini-la-politiquedu-logement-en-france-na-pas-su-sadapter-aux-evolutions-de-la-societe
Plusieurs interviews ont été réalisées dont sur RMC, France bleu…, des reportages sur TF 1, etc.
« Les acteurs de l'urgence battent le pavé pour l’hébergement » ASH, le 30 mars : « A la fin de la
période hivernale, les salariés du secteur de l'urgence sociale et les associations renforcent leur
mobilisation pour le respect de l'inconditionnalité de l'accueil, de la continuité de la prise en charge

et l'accès au logement. Une enquête de Médecins du monde met de nouveau en lumière le constat
des carences du dispositif d'hébergement. »
« Fin de la trêve hivernale : les représentants des associations de réinsertion mobilisés » La Voix du
Nord, 30 mars.
« Fin des places hivernales pour SDF : le débat sur leur hébergement relancé » dépêche de l’AFP, le
31
mars
:
- « Alors que le dispositif hivernal de mise à l'abri des SDF s'achève ce samedi, les associations, qui
dénoncent une gestion "au thermomètre", et le gouvernement, qui défend sa nouvelle politique du
"logement
d'abord",
s'opposent
toujours
sur
l'hébergement
d'urgence.
»
- « Maintenir ouvertes les places hivernales "est la seule manière de permettre un meilleur
accompagnement" de certains sans abri qui n'apparaissent dans les centres qu'en cas de froid
extrême, selon Matthieu Angotti, de la FNARS. Selon une enquête de la FNARS sur ces "invisibles",
"plus de 15% ont moins de 25 ans, 15% plus de 55 ans, plus de 20% n'ont aucune couverture
médicale, plus de 60% aucun revenu, plus de 40% ne bénéficient d'aucun accompagnement". »
Cette dépêche a été reprise par des sites :
L’Humanité : http://www.humanite.fr/societe/partir-daujourdhui-le-gouvernement-laisse-tomberles-sdf-493595
Le Nouvel observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120331.AFP2005/fin-des-placeshivernales-pour-sdf-le-debat-sur-leur-hebergement-relance.html
Le point : http://www.lepoint.fr/societe/sdf-fin-du-dispositif-hivernal-01-04-2012-1447202_23.php
Libération : http://www.liberation.fr/societe/01012399804-l-hiver-fini-retour-a-la-rue-pour-les-sansabri
France info : http://www.franceinfo.fr/societe/fin-du-dispositif-hivernal-d-accueil-pour-les-sans-abri573819-2012-04-01
Par ailleurs, nous avons eu les réponses du Front de gauche et du Modem à notre questionnaire
envoyé aux présidentiables qui sont diffusées sur www.solidarite2012.org.
Nous relançons actuellement les autres partis.
Bonne journée.

