
Duflot présente son plan d'hébergement hivernal en pleine

explosion des demandes :

La ministre du Logement Cécile Duflot a présenté jeudi son "plan d'urgence" pour loger les sans-abri à l'approche de l'hiver, sans

satisfaire les associations qui ont dénoncé "un manque de crédibilité budgétaire" au moment où les demandes d'hébergement

explosent.

Chaque année, le gouvernement, de droite ou de gauche, déploie temporairement des places supplémentaires d'hébergement

d'urgence pour les SDF, pour éviter que des sans-abri ne meurent de froid.

Mais les associations qui leur viennent en aide dénoncent une gestion au thermomètre, regrettant que les places hivernales se

referment au printemps, rejetant les sans-abri à la rue.

Mme Duflot a reconnu qu'il fallait arrêter cette gestion, "pas acceptable dans un pays comme le nôtre", tout en annonçant une

"accélération du plan hivernal" qui sera en place dès le 1er novembre, avec "près de 19.000 places nouvelles" mobilisables.

"Tout le monde est en situation pour que les ouvertures de places se fassent le plus rapidement possible, et pas en fonction de la

température extérieure", a affirmé Mme Duflot, qui visitait un centre d'hébergement à Lyon.

Depuis quelques semaines, les associations ont constaté une augmentation des demandes d'hébergement d'urgence. Le Samu

social de Paris, qui gère le numéro d'appel d'urgence des sans-abri, le 115, fait face à un afflux d'appels, notamment de familles à

la rue. Chaque soir, 400 appels sur les 1.200 qu'il reçoit ne trouvent pas de solution.

Ce constat se retrouve dans plusieurs villes de France.

La crise est directement responsable, affirment les associations qui mettent en cause les expulsions locatives de chômeurs ou

travailleurs pauvres, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, et l'arrivée de migrants hors UE venus des pays du sud de l'Europe

touchés par la crise.

Un cadre budgétaire "extrêmement contraint"

Mme Duflot a assuré que "si, comme il est constaté depuis septembre, la tendance est à l'aggravation de la situation, alors nous

trouverons les moyens", mais dans un cadre budgétaire "extrêmement contraint".

Un plan d'urgence de 50 millions d'euros avait été annoncé le 20 septembre pour le logement des SDF (dont la moitié destinée à

l'Ile-de-France) et, en 2013, le budget de l'hébergement d'urgence augmentera de 13%, a-t-elle rappelé.

La ministre a également précisé que 5.000 places d'hébergement pérennes seraient créées en cinq ans, sans compter 10.000

places de "logement accompagné" (maison relais, résidence sociale,...).

"On est d'accord sur les orientations affichées, mais il y a un gros problème quantitatif", a analysé Florent Gueguen, directeur

général de la Fnars, qui demande la création de 15.000 places d'hébergement pérennes sur cinq ans.

"5.000 places,  compte tenu de l'explosion des demandes,  c'est  +peanuts+!"  a-t-il  jugé,  évoquant  "un problème de crédibilité

budgétaire" pour créer des places supplémentaires.

"Les propositions de la ministre ne sont pas à la hauteur de la crise humanitaire", a renchéri Charlotte Niewiadomski, du Secours

catholique.

Pour Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, "on a l'impression qu'il n'y a pas d'engagement financier et

collectif de la part du gouvernement", alors qu'il faudrait en période de crise "faire encore plus pour les plus défavorisés".

"C'est  une  vraie  politique  durable  et  continue  dont  on  a  besoin,  avec  une  politique  préventive  importante"  pour  éviter  les

expulsions, a-t-il souhaité.

Une circulaire doit être signée prochainement pour que les bénéficiaires prioritaires Dalo (Droit au logement opposable) ne soient

plus expulsés, a promis Mme Duflot.
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80 à 95% des chambres d’hôtels réquisitionnées pour les SDF sont destinées aux immigrés clandestins.
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