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Le nombre des sans-abri ne fait en France qu'augmenter. Face à cette situation, il faut,
selon la présidente de la Fnars, repenser toutes les politiques de réinsertion sociale

Personne ne devrattvivre
dons lo rue
par Nicole Maestracci

Le Nouvel Observateur.

-

peut être un hébergement, à condinon qu'i1 soit individualisé et permette une certaine intimité.
N. O. - Qu'entendez-uous par préaention ?
N. Maestracci. - La prévention implique de s'intéresser
aux raisons qui conduisent les personnes à Ia rue. Par
exemple, 90 000 personnes sortent chaque année de prison. On sait que 25% d'ente elles n'avaient pas de domi-

Chaque hiaer,l'opinion redé-

couare l'existence des sans-abri et lr gouaernement annonce de
nouoelles mesures. Apparemment en aain.

Nicole Maestracci. - On a toujours autant
dan.s

de personnes

la rue, sinon plus, alors que le budget consacré par

l'Etat

c)

à l'hébergement des sans-abri ne cesse d'augmenter,
Chaque fois, on assiste au même déroulé : un événement
dramatique - incendie d'hôtel, installation de tentes le
long du canal SainrMartin, etc. - provoque tout d'un coup
un déferlement médiatique plein de bons sentiments. Et
dans l'urgence, le gouvernement annonce des moyens, des
places supplémentaires dans les centres d'accueil. A peu
près tous les six mois, on voit fleurir de nouveaux plans
prévoyant une sêrie de mesi[es dont on ne sait pas si elles
se substituent ou s'ajoutent aux précédentes.
N. O. - Ces politiques se soldent donc par un échec ?
N. Maestracci. - Oui. Au regard des résultats, on peut
parler d'échec. Nous avons d'ailleurs demandé au Premier
ministre de définir dorénavant des obligations de résultats
et non plus de moyens. A quoi sert de prometfe la création de X places si, au final, il y a toujours autant de personnes à la rue ? Les Anglais parlent de « reaolaing d,oor »,
de « porte toumante » : on entre dans 1e dispositif, on y
reste quelques jours, et puis 0n en ressort un peu plus mal
qu'auparavant.Toutes ces structures d'accueil ne sont pâs
vides et inutiles. Au conüaire, elles sont toutes pleines. Mais
c'est une machine qü tourne sur elle-même.
N, O, - Pourquoi ?

N. Maestracci. - Parce qu'il n'y a pas de continuité dans
la prise en charge des sans-abri. Toutes les politiques
conduites jusqu'à maintenant ne ffaitent que de f instant,
c'est-à-dire de la mise à I'abri immédiâte, sans se préoccuper suffisamment de l'amont et de 1'aval. Elles négligent à
la fois la prévention et l'insertion durable. Comme ies gens
qui sont dans les structu.res d'hêbergement n'ont pas accès
à

un logement, ils bloquent les places. Résultat :l'ensemble

du dispositif est paralysé. Nous devons ieur fournir un
chez-soi, pas un abri, mais un lieu où ils
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cile stabie avant leur dêtention. Une fois dehors, elles
couent donc un grand risque de se retrouver à nouveau
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sans abri. Aute exemple : les juges prononcent de plus
en plus d'expulsions locatives. Et les préfets autorisent Ie
recours à la force. Pourduoi ? Parce que, s'ils ne le font
pas, l'Etat dewa indemniser les bailleurs. Ensuite, on doit
héberger à nouveau les familles mises à la rue. Voilà un
exemple d'absurditê de politique publique.
N. O. Vous uenez d'organiser une conférence intitulée
« Sortir de l,a rue ». Quel était son objectif ?
N. Maestracci. -Nous avons pris pour modèle les conférences de consensus qui existent dans Ie domaine de la
santé. Notre but êtait de fédérer l'ensemble des personnes
concernées, des Réstos du Cæur à Don Qüchotte, et de
construire un socle de pensêes et de connaissances communes autour de ces questions. Un travail collectif de six
mois a abouti à une audition publique de. quarante expefis.
Et par experts nous entendons des chercheurs, des pol-itiques, des travailleurs sociaux et aussi des sans-abri. Le
jury d'audition qui a élaboré les recommandations a posé
un objectif simple, mais qui n'avait jamais été clairement
explicitê auparavant : personne ne dewait ête contraint de

-

viwe dans ia rue. Un objectif repris d'ailleurs par

1e

Premier ministre lorsqu'il nous a reÇus.
N. O. Les pays du Nord ÿen sortent mieux que nous.
ln Crrqnde-Bretcryne e réduit le nowbre de ses sans-abri de
73% en dix ans. Comment font-ik ?
N. Maestracci. - Ils n'ont pas inventé des mesures très
diffêrentes de celles que nous connaissons, mais ils ont mis
en place une politique cohérente qui va de la prévention à
l'accès au logement. IIs n'attendent pas que les gens de-
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Avec !'âge, que! "ehez soi,'?
htrouvelle versicn repensée et
a

mrse à jour , la brochure Chez soi
otttrentent Guide sur les lieux de

-
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vie pour les seniors en Régiort wal-

(\

lonrte (65 p.) est, elle aussi, une
sorte de manuel visant à favoriser

(

pour chacun, en fonction de ses

t

I

spéciricités, un choix personnel et
réaliste. Entre l'aide chez soi, le

centre d'accueil ou de soins de
jour, la maison de repos , la résidence-services ou
encore une forme d'hébergement originale, la gamme
est vaste. Tout est passé ici en rewre: les nombreuses
formules existantes, les droits et devoirs de chacun en
institution, les aspects de vie quotidienne,,les coûts,
les implications administrativo-juridiques du choix du
lieu ff vie ,la gestion des biens, les plaintes . . .
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Bruxelles, d'une convention

entre l'llhlMs et la LMDE
(La Mutu alité des Etudianrs
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naître que les faits leur donnent raison. C'est à cause de cet événement

médiatique que Ie gouvernement

se

saisit à nouveau de la question.

-

N. O.

Une majorité de Français

craignent de deaenir un jour SDF.
sont aujourd'hui les sans-abri ?

N. Maestracci.
ce que

-

Qui

Contrairement à

ooient les Français, le cas du

cadre qui devient un sans-abri est
tès exceptionnel, Pour l'essentiel, ils
sont issus de miiieux pauvres et ont

corulu un accident de la vie. Une
rupfirre affective, une fugue, un divorce) url Iicenciement, une expulsion... il s'agit de populations très
diverses : jeunes, tavaiileurs pauvïes)
sans-papiers, personnes malades, fa-

milles..., qü ont donc des besoins
très divers. Quelqu'un qui a passé
vingt ans à la rue ne va pas toujours
vouloir ou pouvoir accéder à un logement autonome. En revancher on es-

time que Ie tiers des

personnes

hébergées dans des cenftes n'y restent
que parce qu'elles n'ont pas accès à
logement. I1 faut donc des solu-

ul
mandentàsortirdelaruepourintervenir.DeséqüpeS
pluridiscipiinaires rassemblantdes üavailleurs

soôirur,,,

des psys, etc., vont au-devant des sans-abri. Elles ne sé
contentent pas de leur disnibuer des couvertures et des
repas chauds, elles prennent en compte leurs besoins et
lew proposent des solutions. Elles ne viennent pas les voir
ponctuellement, elles les suivent, parfois pendani deux ans,
jusqu'à ce qu'une solution stablè soit trôuvée. C,est cemé
Ânn
600 nnn
000
action dans ta durée qui estimportante. Enfin,
dre à la crise du 1ogemenr social,les Anglais ônt fait
æpà. ïamillgs
assez massivement aux bailleurs privés. IJEtat compense
r Âr
la dilférence entre le prix du marché et ce que püu.nt {§0ruem efie
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dlhébergement er dans des hôtets pendanr des mois. pfiOfitéSOit
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En F1aruæ, on a tendance à priaikgier la réponse
réporuse sociale. Ce qui n ut
fas si étu;nant,

humanitaire à la

au pays dcs Freruch doctors.

N. Mâestracci. - ôeùe tenaance exisrair avanr les French
doctors. T.'Etat a délégué pendant très longtemps aux
Eglises püs aux associarions qui en sont issuei la prise en
charge-de ce qubn appelait les indigents. A partir des années 1950, associations et Etat ont élàboré eniemble les polFgl.r. pubJiques. C'est sur cette base que s,est mééê la
fédérauon que je préside. En se reconnaiôsant dans l,abbé

Piene ou Coluche,la société française a une approche qui
repose pius sur l'humanitaire et la générosité que sur une
conception de l'insertion sociale comme levieràe h cohé_
sion sociale. C'est la grande différence entre nous et
l'Europe. du Nord. l,es Scandinaves sont beaucoup plus
pragmatiques et professionnels. Ils vien_nent en aide aux
démurus car ils sont convaincus que la société en tire un
bénéfice. En Francg on a du mal à penser en termes de politique publique. L'émotion et les bons sentiments .*plirsent toutes les unes. Puis on oubiie, les politiques aussi.
Jusqu'à ce que les Don Quichotte réinstallint ieirs tentes.
Même si les tentes ne sont pas une solution, il faut recon-
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tions adaptées à chacun. Faute de
système d'informations fiables, nous travaillons à l,aveugle.
Le nombre de personnes sans abri, que nous avons évaIué
lors de la conference sur le consensus à220 000, est certainement sous-estimé. Si on ajoute tous ceux qü sont en
attente de logement, on amive à des chiffres coniidérables.
Près de 600 000 familles doivent être logées prioritairement dans le cadre de la loi sur le droit au logèment op_
p_osable (Dalo), Soit 1,7 million de personnes.N. O. - On a parfois l'impression quà les ücideurs cherchent
mojry1 à sortir les gens de la rue qu,à les ôter de la aue du
pubkc.AArgenteuil, on a rnême enaisagé ltusage d'un rEulsif

anti-sDE
N. Maestracci.

- I1 y a une ambivalence de l,opinion, et
donc des décideurs, autour de ces questions. Oà l,a bien
ru dans le cas du canal Saint-Martin. Uinstailation des
tentes a suscité un énorme élan de solidarité, puis
I'exaspération des riverains. Effectivement, l,action politique ne se conçoitplus sans communication. Seul compte
ce qui se voit et fait les gros titres de

TFl.

Dtoù

l'importance de faire comprendre que, pour sortir durablement ces personnes de Ia rue, les bons sentiments, la bonne
volonté, l'action même exemplaire des associations ne suf-

fisent pas. Il faut une politique qui s,inscrit dans la durée
et qui concerne tout le monde. Il n'y a pas les bons pauwes qui,font-des efforts pour s'en sordr ei les mauvais pau-

wes qui rechutent. A la conférence du consensus. nou,
avons insisté sur Ie droit au recommencement. Les sansabri entendent souvent : « On vous donne une chance une
fois, si vous ne la saisissez pas, c'est vorre problème. » Eh
bien non I L'insertion est un processus trèi 1ong. On doit
pouvoir retomber dans la rue et repartir.

Propos recueillis par
CHRISTOPHE BOLT'ANSKI
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Retrouvez Ie débat « Mal-logés
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gare à la fois côté ville,

Une surface que Massin estime Dans nos éditions précédentes,
supérieure au potentiel du quar- nous avions évoqué le proiet
tier. Pour lui, zoooo mètres car- porté par le groupe Cayman: i1
rés de commerces constitue- s'agit de réaffecter I'ancien cenraient un plafond. I1 faudrait y tre de tri postai en shopping et
assortir une offre suffisante de de requaiifier la zone allant jusparking, soit 8oo emplacements qu'à l'ancien hôtel des chemins
et des compensations en termes de fer. Une opération plus ambid'aménagement public. Quoi tieuse encore pourrait se concré-

€r,

conStruisant un mix dqcommert
et de bureaux, mais aùÇsîà l'ar
rilre, jusqu'à la Villette ».
A ce stade, rien n'est encore fprmalisé, indique-t-i1, mais des

contacts sont en cours avec la
SNCB et le TEC. L'échevin ne cache pas que s'ilest hors de ques-

t__

Le CPAS perd ses

qLLql

ténors en zoCI8

ij,

au
Dans ses væux
t. ..

personnel, le $résident
Bernard Dallons dit au

revoir à deux,'piliers

du

CPAS

et réaffirme

I

deux projets de taille.
ébut janvier oblige, tous les
services de la Ville vivent
leur traditionnelle présentation de væux pour la nouvelle année. Hier après-midi,le président
du CPAS Bernard Dallons s'est
donc adrQssé aux travailleurs du
centre public d'action sociale.
Pour le premier discours du
genre qu'ii avait à prononcer, il a
accédé à la présidence du CPAS
en juillet zoo7, Bernard Dallons
avait matière à développer.
Le départ à Ia retraite annoncé
pour le premier septembre zoo8,
de |ean-Marie Berger, secrétaire
du CPAS, et d'Etienne |acques,
inspecteur général du service sociaI, était évidemment au programme : <<Durantplus de vingt an
nées, ils ont j oué un rôle maj eur pour
faire du CPAS de Charleroil'instirution réputée que nous connaissons
aujourd'hui.,Ens.erTtb-Ie, .nous trau' aillons' ac.luellement à la_ prépara'
tion de leal' succession. Ù!, procédure" d.e rdcrutement auec des cntères précis ainsi que des épreuues de
s€lectio:n prés;ideront aux cho* stra'

.
i

tégiques de leur. .rempiàcement. »

Au-de1à de ce coup de chapeau
au passé, Bernard Dallons a sur-

L-,"--

a notamment souligné le vide qu'allait laisser le
de Jean-Marie Berger et Etienne Iacques.
à
la
retraite
départ
Bernard Dallons

tout dû se projeter vers I'avenir.
Car les prochaines années, et à
coup sûr celles de l'investiture en
cours, jusqu'en zorz, soumettront plusieurs challenges à Ia sagacité de Bernard Dallons et ses
équipes;

l{ouvelle maison de repos
et centre pour SDF

pulation âgée de plus de 8o ans sera

passée

'

:

6,5 o/o contre '. 4

o/o

aujourd'hui.>>

Les travailleurs du CPAS at, daient également de ce discou-rs
de bons væux qu'il les rassure un
peu. Ils n'ont pas été déçus. Le
président Dallons leur a notamment annoncé : <<L'engagement de
personnel supplémentaire, au minimum 4 assistants sociaux et ra
ag ents administratifs. Les antenne s
sociales seront déchargées de la gèstion du fonds mazout, qui passera
dans les compétences d'une nouuelle
cellule spécialisée dans les problématiqies d?énergie. Poùr le bien-être du
personnel,
des mesures de sécurités
-

,rl'ai actuellement d.eux projets
d'envergure que je uoudrais voir
aboutir dans les années à ttenir>>,
s'agit, évidema-t-il rappelé.
menf, de la construction d'une
dixième maison rie repos et de Ia
création d'une structure pluridïs'
ciplinaire pour I'hébergement et
'
Ia prise en charge des SDFCàncernant Ie projet de -notrvelle MR, Ie président du CPAS '
<< Charleroi soüffre développe
constamment d'un déficit de rt5 à
rzo lits. Et en zojo,la part de la po-

ii

à

supplémentaires sont prises à
l)égard des usqgers uio:leryts, flnfin,
les assistants sociaux. et les -agents
administratifs ont désormais la possibilité de suivre des formations
continuées.>>t Seb. G

