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Sans-abri: l’hébergementd’urgenceréorganisé
Les associationsattendaientune politiqueplus volontaristeen matièred’offrede logementssociaux

A

son arrivée au secrétariat
au logement, Benoist Apparu avait prévenu qu’il n’attendrait pas les grands froids pour
s’occuper des sans-abri.
Mardi 10 novembre, M. Apparu
devrait présenter son plan pour
l’organisation d’un « service
public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes
sans abris ou mal logées».
Amorcée par son prédécesseur,
Christine Boutin, cette réforme, a
pour ambitionde sortird’une logique saisonnièrede gestion de crise
en remettant à plat la politique
actuelle d’hébergement. Associations et gouvernement s’accordent sur le constat que le système
actuel, dispersé entre plus de
2000 acteurs et sans réel pilotage
de l’Etat, est à bout de souffle.
Principaleinnovation: l’instauration d’un opérateur unique. Il

coordonnera l’ensemble des
accueils de jour, des services d’accueil et d’orientation, des équipes
mobiles, des hébergements d’urgence, des 115, et attribuera toutes
les places d’urgence.
Autre mesure phare : l’instauration
d’un « référent personnel » unique

auquelchaquesans-abriauraaffaire tout au long de son parcours.
Le secrétaire d’Etat veut aussi
améliorer le « maillage territorial » des maraudes (les équipes
mobiles qui vont au-devant des
personnes) et les renforcer, par
une équipe médicale spécialisée
en psychiatrie et en addictologie.
2000 jeunesvolontairesdu service civique seront placés auprès
des associations de « première
accueilet d’urgence». « Pourla première fois, le gouvernement ne
s’est pas contenté de faire un plan
d’urgence et d’annoncer l’ouvertu-

re de nouvelles places. Il y a une
vraie tentative de réorganisation
de l’offre d’hébergement», analyse
NicoleMaestracci,présidentede la
Fédération nationale des associations de réinsertion sociale
(Fnars), qui rassemble plus de 800
associations de solidarité.
Pourautant,les associationscritiquent le manque d’ambition

politique de l’ensemble. « Il y a
très peu de chose sur la prévention
des publicsfragiles,commeles personnes qui sortent de prison, poursuitMme Maestracciet peud’indication sur la façon dont ce plan va
être financé et piloté ». Surtout,
elles estiment que le volet logement du plan n’est pas la hauteur.
Benoist Apparu propose notam-

En 2008, 3,2 millions de personnes étaient mal logées
Statistiques En 2008, la France
comptait 100 000 sans-domicile
fixe (estimation).
3 200 000 Le nombre de personnes mal logées.
Hébergement 99600 places d’hébergement dont près de 30 000
destinées aux seuls demandeurs
d’asile. Ces places se répartissent

majoritairement entre les centres
d’hébergement d’urgence (CHU,
26800 places) et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS, 37 700 places). A ces
deux types d’accueil, s’ajoutent
700 places dites de stabilisation.
Enfin, il existe aussi pour des
publics spécifiques, des maisons
relais et des lits halte soins de santé (LHSS).

ment un accès prioritaire au logement social des personnes sans
abri ou mal logées en s’appuyant
sur les attributions du 1 % logement et l’optimisation du contingent préfectoral. En Ile-de-France,
d’après différentes sources,
15 000 logements pourraient être
mobilisésparce biais.Aucuneévaluation nationale n’est en revanche disponible.
Pourluttercontrel’habitatindigne, Benoist Apparu va aussi proposer au Parlement une mesure
pour taxer les marchands de sommeil. En France 300 000 à
400 000 logements sont considérés comme potentiellement indignes. « L’arsenal juridique existe
déjà mais il n’y avaitaucunevolonté politique pour l’activer.M. Apparu dit qu’il va le faire. Combien de
ministre nous ont déjà tenus de telles promesses? », critique Christo-

phe Robert, directeur des études à
la Fondation Abbé-Pierre pour le
logement des défavorisés.
«Lesecrétaired’Etats’estconcentré sur la réorganisationde l’hébergement, mais ce n’est que le début
de la chaîne pour sortir de l’exclusion. Les annonces pour favoriser
un accès au logement sont des
mesurettesdans un contextede crise du logement très aiguë », poursuitM. Robert.Et de rappelerqu’en
janvier2008, le premier ministre,
François Fillon avait annoncé faire
de la lutte contre le mal-logement
un chantier prioritaire.
Le Plan de M. Apparu devrait
être mis en place progressivement
au cours de l’année 2010. Un comité interministériel de lutte contre
l’exclusiondevraitse tenirau printemps 2010 pour dresser un premier bilan de la réforme. p
Catherine Rollot

A Paris,un servicebagagerieaidelesSDF à oublierleurstatut
Reportage
SA VIE tient dans un casier d’un
m3, le 3. Un duvet, un sac à dos, des
cabas en plastique, quelques
livres, un ordinateur portable.
Chaque jour, Philippe Dupagne, à
la rue depuis plus de dix ans, range son existence dans un petit
local de la rue Rambuteau à Paris.
Comme une cinquantaine de sansdomicile-fixe (SDF), il fréquente
chaque jour la bagagerie gratuite
de l’association Mains libres, installée depuis mars2007 dans le
quartier des Halles.
Des années durant, Philippe a
trimballé ses bagages. 30kg sur
roulettes, qui l’empêchaient de se
rendre à un rendez-vous, d’entrer
dans un café ou de fréquenter une
bibliothèque ou un musée.
« C’était moi et mon petit chien»,
se rappelle-t-il. La première fois
qu’il a pu enfin déposer ses affaires, « c’était comme si on lui avait
retiré une ancre». De joie, il a filé à
Beaubourg. « Vingt ans que j’y
avais plus mis les pieds», raconte
ce comédien, intermittent du
spectacle et vice-président de l’association.

« Epeda, trois couches »
« Mains libres est né d’un
constat», explique Elisabeth Bourguinat, sa présidente. « Les SDF
sont encombrés et stigmatisés par
leurs bagages.» Or, les consignes
existantes sont soit payantes, soit
inadaptées aux besoins des sansabri, car trop petites, disponibles
pour un temps limité ou ouvertes
qu’une à deux fois par semaine.
Avec quelques SDF, des « ADF»

Philippe Dupagne a recours chaque jour au service bagagerie gratuit de l’association Mains libres. STEPHAN NORSIC/IP3 POUR « LE MONDE »
(avec-domicile-fixe),bénévoles
comme elle, et quelques associations partenaires, elle est à l’origine de cette bagagerie ouverte sept
jours sur sept, matin et soir, sans
limitation de durée, sur la base
d’un fonctionnement participatif

des usagers. « Pour bénéficier d’un
casier, il faut vivre dans le quartier, avoir un vrai besoin de mobilité et accepter de participer à la gestion quotidienne de l’équipement», explique Mme Bourguinat.
De 7 heures à 9 heures et de

20heures à 22heures, trois personnes, SDF ou bénévoles, accueillent
les usagers, vont chercher les bagages dans la salle des casiers,
offrent des boissons chaudes et
une collation, et gèrent la salle
informatique mise à la disposi-

tion des SDF. « Dans beaucoup
d’associations,les sans-abri sont
considérés comme des enfants,
incapables de se gérer. Notre fonctionnement veut casser cette image », poursuit la présidente. Cette
responsabilisationporte ses

fruits. Depuis son ouverture,
deux personnes seulement ont
été exclues pour non-respect du
règlement. En revanche, les
demandes de casiers restent fortes. « Entre cinq et dix par mois»,
précise Philippe Dupagne mais,
faute de turn-over suffisant, elles
sont inscrites sur liste d’attente.
Jean-Philippe, 35 ans, a eu la
chance, lui, d’avoir une place il y a
deux ans. En échange, il assure la
« perm» tous les dimanches soir.
Chaque soir, il vient chercher son
matelas et ses duvets avant de
s’installer sur son carton « Epeda
trois couches», plaisante-t-il. Comme beaucoup de ses compagnons,
il fréquente rarement les centres
d’hébergement sauf par grand
froid, et il apprécie alors de pouvoir « voyager léger», sans crainte
de se faire voler. Son casier est
bien rempli. Dans la journée, il y
met toutes ses affaires, sauf son
téléphone portable, et ne se sent
plus comme un « errant». Plus
loin, un attaché-case, un costume
soigneusement pendu au bord
d’un casier laissent deviner une
tranche de vie passée.
Depuis l’ouverture du local,
une centaine de personnes a bénéficié de ce service de bagagerie.
Près de la moitié d’entre elles a pu
avoir accès à des soins ou à leurs
droits, retrouver un travail ou un
logement. Unique dans son genre,
Mains libres devra dans quelques
mois trouver un nouveau local. Le
bâtiment actuel, prêté gratuitement par la Ville de Paris, doit être
démoli en 2010 dans le cadre du
projet de rénovation des Halles. p
C. Ro.

M.Fillonrévisela croissanceà la hausse,Bruxellesle rappelleà l’ordresurlesdéficits
La Commission européenne souhaite que la France ramène ses déficits publics sous la barre des 3% du PIB dès 2013 et non en 2014

L

a chute des investissements
prévue cette année par les
industriels français est spectaculaire: – 22 %selonl’enquêtetrimestrielle d’octobre, publiée mardi 10 novembre par l’Insee. Elle
n’empêchetoutefoispaslegouvernement de revoir à la hausse ses
prévisions de croissance. François
Fillon a profité lundi 9 novembre
d’un déplacement en Moselle
pour annoncerque le produitintérieur brut (PIB) pourrait progresserl’anprochainde 1 % à 1,5 %, alors
que le projet de budget pour 2010
est bâti sur une prévision de
0,75 %. Raison de cet optimisme:
« Le pouvoir d’achat des ménages
comme notre consommation se
maintiennent.» Le premier ministre se rapproche des dernièresestimations de la Commission européenne (+ 1,2 %). Il espère que la
France, pays européen qui a le
mieux résisté à la crise avec un
recul du PIB limité à 2,2% en 2009,

sera aussi l’un de ceux qui sauront
le mieux profiter de la reprise.
SilaprévisiondeM.Fillonse réalise, la situationdes financespubliques devrait mécaniquement
s’améliorer du fait de meilleures
rentréesfiscales.En temps normal,
un point de croissance en plus,
c’est un demi-point de déficit
publicenmoins.Iln’estpassûrtoutefois, a précisé au Monde
Eric Woerth, que ce ratio vaille
pour la période actuelle.

« Trop tôt pour le dire »
«En 2009,les recettesfiscalesont
fondu deux fois plus vite qu’on ne
l’avait prévu. Vont-elles se mettre à
croître deux fois plus rapidement
en sortie de crise? Il est trop tôt pour
le dire», estime le ministre du budget, qui n’entend pas dans l’immédiat modifier la prévision de croissance retenue dans le projet de loi
de finances. « L’ajustement pourrait se faire au printemps ou juste

avant le débat d’orientationbudgétaire, quand nous en saurons un
peu plus sur l’évolution des recettes», poursuit-il.
Ces précisions interviennent

alorsque,lasortiede crisealimente
la tension entre Paris et Bruxelles
surle rythmede réductiondesdéficits publics. Selon un projet de
recommandation qui devait être

M. Woerth veut gager le coût des intérêts de l’emprunt
Le ministre du budget, Eric
Woerth, souhaite compenser la
charge des intérêts du grand
emprunt par une réduction supplémentaire des dépenses de
fonctionnement de l’Etat, déjà
strictement encadrées.
M. Woerth l’a indiqué, lundi
9 novembre, lors d’une conférence de presse au siège de l’UMP. Il
a précisé qu’il avait soumis cette
proposition, mercredi 4 novembre, aux anciens premiers ministres Alain Juppé et Michel
Rocard, qui coprésident la commission sur l’emprunt et s’apprêtent à rendre les conclusions de
leurs travaux le 19 novembre. A

titre indicatif, un emprunt de l’ordre de 20 milliards d’euros (le
montant final pourrait être sensiblement plus élevé) génère,
selon le ministre du budget,
« 800 à 900 millions d’euros de
charges d’intérêt ».
Inquiet du dérapage des comptes publics, M. Woerth plaide
pour un emprunt « compatible »,
comportant un retour sur investissement « à trois, quatre ou
cinq ans » et un aspect patrimonial. L’emprunt ne doit pas être
« trop séquencé » pour ne pas
être banalisé, et il doit faire l’objet d’un « pilotage serré », indique encore le ministre.

adopté mercredi, la Commission
européenne va demander à Paris
de faire tomber, dès 2013, le déficit
public en deçà du seuil de 3 % du
PIB alors qu’il atteindra 8,2 % en
2010.
La date butoir de 2013 est la
mêmequecelleenvisagéepourl’Allemagne et l’Espagne. Mais seule la
France conteste l’échéance. « Il faut
que ce soit réaliste pour que ce soit
crédible», a commenté la ministre
française de l’économie, Christine
Lagarde, lundi, à Bruxelles,à l’issue
d’une réunion avec ses homologuesde la zone euro.Pour elle,il n’y
aura « pas de consolidation en
2010», car la priorité sera encore de
soutenir la croissance. Jeudi
5 novembre, dans un entretien au
Monde, M. Fillon avait préféré parler de 2014 pour un retour des déficits « en dessous du seuil de 3 % ».
Ce bras de fer intervient alors
queles Vingt-Septont le plus grand
mal à se mettre d’accord sur une

stratégie de sortie de crise. BruxellesregrettequelesEtatsfaisantl’objetd’uneprocédurededéficitexcessif avancentà des rythmes disparates. «Certains, comme l’Espagne ou
l’Irlande,ont fait les choses sérieusement ; d’autres, comme l’Allemagne, ont davantage de marges de
manœuvre, mais la France a fait le
minimum»,expliqueunhautfonctionnaireeuropéen.Et la perspective du grand emprunt inquiète.
Selon les prévisions, présentées
mercredi 3 novembre par la Commission, la France accusera encore
en 2011 un déficit de 7,7% du PIB. Si
elle suit les recommandations de
Bruxelles, elle sera obligée de fourniruneffortplusimportantquel’Allemagne pour respecter l’échéance
de 2013. La réductiondevraitêtre de
l’ordre de 1,25 point de PIB sur la
période 2010-2013 contre 0,5 point
pour l’Allemagne.p
Claire Guélaud
et Philippe Ricard (à Bruxelles)

