SYNTHESE DES ACTUALITES DU 17/08/16 AU 16/10/16
_______________________________________________________________________

ACTUALITES MIGRANTS

CALAIS
 20/09 : Emmanuelle Cosse et Bernard Cazeneuve réunissent les associations à
l'occasion du comité de suivi des Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO) qui doivent
héberger les migrants en provenance de Calais. Selon les 2 ministres, le démantèlement
programmé de la lande de Calais constituera « une opération d'ordre humanitaire ». Il a
notamment été convenu que « chaque migrant se verra proposer une solution de mise à
l'abri et sera accompagné vers la demande d'asile » et que le démantèlement du
bidonville sera « complet ». L'État a chiffré à 12.000 le total des places qu'il faudra d'ici
la fin de l'année dans le cadre du démantèlement.
 24/09 : lors d’un déplacement au CAO de Tours avec le Président de la République,
Emmanuelle Cosse réaffirme son engagement « pour un accueil structuré, digne et
durable » des migrants et des réfugiés, qualifiant les CAO « de maillons indispensables
de la politique d’accueil ».
 26/09 : sur fond de tension autour de la question des migrants, et quelques jours après
la venue sur place de N. Sarkozy, le Président de la République, en déplacement à
Calais, confirme la volonté du gouvernement de démanteler complétement et
définitivement le camp de la lande où s’entassent, selon les comptages, entre 7.000 et
10.000 personnes.
 02/10 : le Premier ministre donne, dans ce cadre, instruction aux Préfets de mobiliser
8.200 nouvelles places d’hébergement.
 11/10 : Emmanuelle Cosse et Bernard Cazeneuve, rencontrant à nouveau les
associations sur le sujet du démantèlement de la lande de Calais, expriment à nouveau
leur volonté de ne pas prolonger cette situation indigne. Les ministres assurent que la
situation des mineurs isolés fera l’objet d’une attention particulière par un traitement
spécifique. Par ailleurs le développement des places en CAO – 164 structures
actuellement en activité dans 84 départements – devrait permettre aux migrants « de
bénéficier d’un diagnostic social, sanitaire et administratif et de les accompagner vers
l’asile ».
 12/10 : 11 associations nationales et locales qui demandent le report de l’opération de
démantèlement, dont Emmaüs France, déposent deux recours auprès du tribunal
administratif de Lille.

CAMPEMENTS PARISIENS
 Pendant l’été, et plus particulièrement au mois d’août, multiplication des interventions
policières sur les campements de migrants, visant à les déloger sans prise en charge.
 19/08 : la police procède à l’encerclement d’un groupe de personnes dans lequel se
tenait un des maraudeurs salariés de l’association, justifiant, en concertation avec
FTDA, la décision d’EMMAÜS Solidarité de suspendre immédiatement la maraude
« migrants ».
 25/08 : à l’occasion d’une réunion regroupant l’ensemble des acteurs de l’Etat
concernés par la situation des campements, la Ministre du logement s’engage auprès
d’EMMAÜS Solidarité et FTDA sur des mesures correctives.
 16/09 : nouvelle évacuation d’un campement regroupant 2.100 personnes dans le
quartier de la Villette, avec reprise des orientations vers des hébergements.
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CENTRE PREMIER ACCUEIL DES MIGRANTS PARIS ET IVRY
 06/09 : conférence de presse de présentation du Centre de Premier Accueil (CPA) des
migrants par Anne Hidalgo et Emmanuelle Cosse. Afin d’éviter la reconstitution des
campements à Paris, il s’agit de doter la capitale d’un dispositif permettant de traiter
les situations des primo-arrivants au fil de l’eau :
→ Site bd Ney, ouverture courant octobre : pôle d’accueil et orientations immédiates,
pôle santé et pôle hébergement de 400 places pour hommes migrants majeurs
isolés.
→ Site Ivry, ouverture prévue début 2017, pour l’hébergement des personnes
vulnérables : 400 places.
Objectifs :
→ mise à l’abri et réponse aux besoins vitaux,
→ information et évaluation,
→ réorientations, en fonction des situations, vers structures adaptées (CHU migrants,
CADA, CAO, et dispositif plateforme des réfugiés), avec une mobilisation de
places au plan national.
Communique de presse EMMAÜS Solidarité
 12/09 : visite du chantier bd Ney par Anne Hidalgo en présence de la Maire de Madrid.
 13/09 : réunion publique à la Mairie du 18ème.
 01/10 : en présence de 250 parisiens, speed dating à la Marie du 18ème, pour le bénévolat
dans le futur CPA.
 10/10 : réunion publique à la Mairie Ivry.
 11/10 : visite du chantier bd Ney par Emmanuelle Cosse.

FORGES LES BAINS
• 04/09 : actes de vandalisme dans le futur bâtiment affecté aux hébergements.
• 06/09 : incendie du bâtiment central non concerné par les hébergements.
• 07/09 : Communiqué de presse EMMAÜS Solidarité.
• 07/09 : réunion publique sur place particulièrement violente.
• 09/09 : lette ouverte de Paul Duprez adressée à la presse, aux partenaires et aux autorités
administratives et politiques.
• 10/09 : réunion avec les parents d’élèves.
• 23/09 : nouvelle réunion de présentation en préfecture 91, avec réponses de l’Etat :
→ maintien du projet 91 hommes célibataires, pour 2 ans,
→ moyens de sécurisation dans la commune.
 25/09 : consultation locale. Sur 61 % de votants :
→ 11.2 % pour projet,
→ 27.7 % favorables si projet modifié (accueil familles),
→ 61.1 % contre.
 03/10 : arrivée sur site 44 premiers migrants hommes célibataires.
 08/10 : 250 manifestants dans les rues de Forges (une vingtaine de Forgeois présents).
Cette manifestation s’est déroulée dans un contexte plus général d’expressions hostiles à
l’encontre d’une politique d’accueil des migrants :
→ Le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lance le 16/09 une pétition
pour dire non au projet de répartition des migrants de Calais, sous le slogan : « Non
à la création de jungles sur l’ensemble du territoire national ! ».
→ Rassemblement à Versailles, le 24/09, pour s’opposer aux projets de sites à
Louveciennes et Rocquencourt.
→ Des coups de feu tirés, dans la nuit du 4/10, sur la façade du centre de vacances de
St-Brévin l’Océan, qui devrait accueillir 70 hommes célibataires en provenance de
Calais.
→ Nouveaux rassemblements organisés le 8/10, notamment dans le Var et la Drôme,
dans des communes où doivent être construits des nouveaux centres d'accueil.
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Soulignons toutefois les initiatives de certains maires solidaires :
→ 19/09 : en réaction à l’appel à la fronde contre l'installation des migrants dans des
centres d'accueil en France, un "appel des maires solidaires" est lancé par le maire
d’Issoudun et celui de Dijon.
→ 19/09 : dans une tribune dans Libération divers élus parisiens appellent à une solidarité
nationale.
A RETENIR SUR LE SUJET GENERAL DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS
04/10 : Amnesty International publie un rapport sur les politiques d'accueil des migrants dans
le monde. Ce rapport rappelle que dix pays accueillent, à eux seuls, 56 % des réfugiés. Le Liban
et la Jordanie hébergent respectivement 1,7 et 2,7 millions de réfugiés, en majorité des Syriens
ayant fui le conflit voisin. Par ailleurs 86 % des 21,3 millions de réfugiés du monde (recensés
fin 2015) sont hébergés dans des pays en voie de développement.
Dans la rubrique les décodeurs du Monde, 6 articles thématiques pour combattre les idées
reçues sur les migrants :
 Idée reçue 1 : Les migrants envahissent la France.
 Idée reçue 2 : Les migrants son mieux logés que les SDF.
 Idée reçue 3 : Les migrants viennent en France pour se faire soigner.
 Idée reçue 4 : Les migrants volent le travail des français.
 Idée reçue 5 : Les migrants viennent profiter des allocations.
 Idée reçue 6 : Le regroupement familial est la porte d’entrée d’une immigration massive.
A noter enfin, suite aux incidents de Forges les bains, la tribune de Bernard Devert, fondateur
et Président d’Habitat et Humanisme, « Elever le débat plutôt qu’élever la voix ».

ACTUALITES DU SECTEUR AHI
HEBERGEMENT
 21/09 : Jean-François Carenco, Préfet de la région d’Île-de-France rassemble les
réseaux associatifs (dont EMMAÜS Solidarité) ainsi que les représentants des bailleurs
sociaux et d’Action logement qui interviennent en faveur de l’accueil, de l’hébergement
et de l’insertion des plus défavorisés. Le compte rendu de cette réunion qui présente les
évolutions enregistrées dans notre secteur figure dans le dernier numéro de la lettre de
la DRIHL.
 26/09 : Jean-François Carenco rencontre également l’ensemble des acteurs immobiliers
publics et privés de la région en vue de préparer l’hébergement des plus démunis
pendant la période hivernale 2016-2017. L’an dernier, au plus fort de l’hiver, les
services de l’État en Île-de-France ont mobilisé 2.500 places d’hébergement d’urgence.
À cela s’ajoute la mise en place du dispositif d'accueil des migrants depuis juin 2015.
Face à ces deux situations d’urgence, le Préfet s’engage sur un effort similaire
de l’État pour la période hivernale 2016-2017. De son côté la ministre du logement
annonce la pérennisation, au plan national de 2.300 places, portant à 110.000 unités le
parc de l’hébergement d’urgence (CHRS, CHU, hôtels).
 29/09 : réunion du 6ème comité de pilotage du plan triennal de réduction des nuitées
hôtelières. Un an et demi après le lancement de ce dispositif, les solutions alternatives
à l’hôtel se sont développées :
→ 6.000 places créées dans l’hébergement généraliste et le logement adapté ,
→ 12.000 places d’hébergement pour les demandeurs d’asile ouvertes en 2016.
Le nombre de nuitées hôtelières a diminué de 22 % depuis fin 2014.
 16/10 : Incendie semble-t-il criminel, heureusement sans gravité dans le nouveau site
d’Aurore (CHU) devant ouvrir prochainement dans le 16e arrondissement de Paris.
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LOGEMENT
 29/09 : au terme du Congrès HLM à Nantes, Emmanuelle Cosse, présente le bilan de
l’action menée par le gouvernement depuis 2012 en matière de logement et sur les
priorités à suivre pour les années à venir. Parmi les annonces : la signature de la
convention de bonification des prêts de haut de bilan avec la Caisse des Dépôts et
Consignations et Action Logement dont l’enveloppe globale est relevée de 2 à 3
milliards d’euros.
 30/09 : Emmanuelle Cosse, confirme l’entrée en application de l’élargissement du
dispositif de garantie locative « Visale » à tous les jeunes de moins de 30 ans.
 10/10 : la Ville de Paris dévoile son plan de transformation, d’ici 2020, de 1.000
chambres de « bonnes » (la Capitale en compte 114.000, dont 85 % sont inhabitées).
 12/10 : Alors que le Sénat a choisi, le 23/09, de supprimer la mesure de la future loi
« égalité et citoyenneté » visant à instaurer une meilleure mixité sociale, la ministre du
logement fait savoir que ce dispositif serait réintroduit lors du dernier passage à
l'Assemblée Nationale. Il s’agit ainsi de rétablir une mesure phare du projet de loi, qui
prévoit d'octroyer au moins 25 % des logements sociaux aux ménages les plus modestes
dans les quartiers non prioritaires de la Ville.

DIVERS
 06/09 : selon une nouvelle étude de l’INSEE, un Français sur 10 vit sous le seuil de
pauvreté (14,1 % de la population en 2014).
 19/09 : la FAP lance la campagne « #OnAttendQuoi ». Faire du logement une priorité :
des initiatives et des idées des gens qui luttent contre le mal-logement.
 30/09 : Marisol Touraine annonce une revalorisation exceptionnelle de 2 % du RSA),
qui s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2016.
 03/10 : publication par ATD de la nouvelle édition du livret « en finir avec les idées
fausses sur les pauvres et la pauvreté ».
 05/10 : Philippe MAZENC, nommé Directeur territorial DRIHL Paris.
 05/10 : le principe visant à imposer aux allocataires du RSA de réaliser sept heures de
bénévolat hebdomadaires que souhaitait appliquer le Conseil départemental du HautRhin est jugé illégal par le Tribunal administratif de Strasbourg.
 13/10 au 20/10 : Lancement de la semaine des accueils de jour organisé par la FNARS
et la FAP en partenariat avec EMMAÜS Solidarité.
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EMMAÜS SOLIDARITE DANS LES MEDIAS PENDANT CETTE PERIODE
Parmi les nombreux articles et reportages
Sur l’accueil des migrants
 France Bleu : Arrêtons de pense que nous sommes envahis par des publics
particulièrement violents
 France Bleu : L’invité en question, Bruno Morel
 RTL : Face aux migrants, la France tiraillée entre peur et fraternité
Sur le CPA Paris
A la suite de la conférence de presse du 06/09
 RTL : Paris, un centre d’accueil pour migrants ouvrira en octobre.
 Télérama : Les contours du premier centre pour réfugiés de Paris se dessinent.
 France Inter : Le téléphone sonne
A la suite de la visite chantier par Anne Hidalgo du12/09
 Reportage et débat sur Public Sénat
 Paris : deux camps humanitaires pour mettre fin aux campements de fortune sous le
métro.
 France 5 : Reportage sur le futur Centre de Paris Nord (à partir de 44min)
A la suite du speed dating bénévolat du 01/10
 France Bleu
A la suite de la visite de chantier par Emmanuelle Cosse le 11/10
 La Croix : A paris le premier camp humanitaire pour migrants va bientôt ouvrir.
 Site du Ministère du logement
Sur le site d’Ivry
 Le Parisien 94 : Trois questions autour du futur centre d’hébergement migrant.
Sur le CHU de Forges
 La Croix : A Forges les Bains, une installation du centre pour migrants sous haute
tension.
 Nouvel Obs : Incendie dans un centre pour migrants, Emmaüs Solidarité restera à
Forges les Bains
 France 3 IDF : Premiers migrants accueillis au centre d’accueil de Forges les Bains.
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