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Paris le 17 juin 2019
A l'attention de Madame Hidalgo, Maire de Paris

Objet : Demande de protection pour les exilés de Paris et les personnes leur venant en aide. 

Madame la Maire, 

C'est avec solennité que nous nous adressons cette demande de protection.

Depuis quelques semaines en effet les différents groupes citoyens qui se relaient dans des 
conditions de plus en plus difficiles sur les campements relégués aux marges de la ville sont 
soumis à des intimidations inacceptables de la part des forces de police. 

Le plus souvent elles invoquent une absence d'autorisation et ce depuis que votre équipe a mis en 
avant la « Charte de la distribution alimentaire ». 

En signe de protestation, nous organisons une grande maraude solidaire pour affirmer notre droit à 
pouvoir distribuer une aide bien souvent vitale ce dimanche 23 juin. 

Nous vous demandons de bien vouloir revenir en arrière quant à cette Chartre : Elle est de fait 
inapplicable dans la mesure où les personnes présentes sur le terrain ne sont généralement que des 
citoyens qui font ce qu'ils peuvent et non des associations. Inapplicable, mais en l'occurrence 
utilisée pour la répression des personnes solidaires. 

D'autre part, lors de nos rencontres des derniers mois et de l'inédit mouvement de suspension de 
l'aide du 9 avril dernier, nous avons fait part de l'état de rupture dans lequel se trouvaient les 
collectifs et associations d'aide aux migrants et de la situation d'extrême danger dans lequel se 
trouvaient les populations concernées. Nous demandions un certain nombre de mesures concrètes 
visant à assurer la protection des citoyens solidaires et des personnes exilées. Nous vous 
renouvelons ces demandes :

MESURES DE PROTECTION :

• Il est de toute urgence de mettre fin à la relégation des réfugié.e.s en dehors de la Ville 
dans des zones où aucune dignité n'est possible et où même la sécurité des aidants n'est
plus assurée. Paris ne doit pas devenir Calais !  Tant que des solutions d'accueil pérennes 
et dignes n'auront pas été remises en place et tant que de nombreuses personnes demeurent à
la rue, accueillir les populations au sein de la ville et de ses quartiers de vie est le seul 
moyen de ne pas mettre leur vie en péril. Il est aussi urgent de mettre fin à la cohabitation 
entre crackers et migrants.

• Depuis plusieurs mois nous avons attiré l'attention de vos équipes sur le fait que des 
groupes plus ou moins mafieux pouvaient prospérer dans des campements. Et ce en dépit 
d'une imposante présence policière. Ce surprenant état de fait expose les personnes réfugiées
à de nombreux dangers. Tandis que les personnes aidantes peuvent elles aussi se sentir 
menacées. Plusieurs plaintes et signalement ont été émis mais rien ne bouge. Devant ces 
dangers, nous nous vous demandons votre soutien actif pour sortir les populations des 
zones où il est facile de les soumettre à des exactions et pour assurer le suivi de nos 
démarches.
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• Il faut arrêter de forcer les migrants à toujours devoir se déplacer car cela est épuisant 
et inhumain, ces opérations coûteuses désorganisent en outre l'aide de première nécessité.

• Tout doit être mis en œuvre pour faire cesser le harcèlement. A minima, le dénoncer 
publiquement peut assurer une protection aux victimes en rendant visible ce qu'elles 
subissent. Il n'est pas acceptable que les rues de la capitale, soient le fait de violences 
gratuites ou même, comme on l'a vu, que des rues soient coupées et de facto « interdites aux 
noirs » ! 

• Problème de santé mentale : la montée de la souffrance psychique prend des proportions 
très inquiétantes, les dispositifs sont saturés. Des dispositions doivent être prises d'urgence 
tant pour alléger la souffrance des personnes concernées que pour assurer la protection des 
autres habitants de la ville.

• Problème des mineurs refusés aux dispositifs spécifiques : les jeunes désespérés se 
dirigent porte de la Chapelle, certains sont récupérés par les dealers de crack qui leur offrent 
des doses gratuites ou par des personnes qui les soumettent à divers trafics. Ils sortent 
totalement du système (en fait ils ne sont même pas entrés dans le circuit). L’accueil des 
mineurs est de la responsabilité de la Mairie de Paris.

MESURES MATÉRIELLES :

• Problème des tentes et couvertures et effets personnel confisqués, gazés, jetés. Depuis 
2015, ce sont plusieurs centaines de milliers de tentes et couvertures qui ont fini dans les 
bennes municipales. La Ville de Paris peut refuser de se prêter à ces opérations (et elle l'a 
fait au moins une fois). Il est également vital d'assurer la récupération du matériel et de 
s'assurer qu'on ne confisque pas les biens des personnes. Cette semaine même, les policiers 
ont interdit de récupérer les médicaments d'un enfant lors d'une opération de police au cours 
de laquelle tout le matériel des migrants a été jeté !

• Problème d’accompagnement pour accéder aux lieux de soins (PASS, CMS). Il faut qu’il
y ait des accompagnements. Sans quoi les personnes ne peuvent se rendre sur place ou ne 
peuvent accéder à leurs droits. Cela rend inopérants nombre de dispositifs existants. Un petit
nombre d'embauches pourrait permettre de pallier à ce problème.

• Problème du non accès à la domiciliation dans les CCAS parisiens dont c’est pourtant la 
mission. Sans domiciliation, la vie des personnes est impossible et les associations n'arrivent
plus à assurer cette mission à la place des pouvoirs publics.

• Il est courant que les personnes migrantes ne puissent pas accéder au bénéfice des 
dispositions légales en leur faveur. Ainsi, depuis un certain temps, de très nombreux voire 
une majorité de demandeurs et demandeuses d'asile ne perçoivent pas l'ADA, 
allocation de 200€ environ, à laquelle ils ont pourtant droit. Les associations s'épuisent 
en recours. La Ville pourrait accompagner les personnes dans leurs démarches et une 
dénonciation publique de ces manquements serait probablement à même de faire évoluer la 
situation.

• Problème des transports publics. Beaucoup de personnes n'ont aucune aide financière et 
doivent pourtant se déplacer en Ile de France, notamment pour se rendre à leurs nombreux 
rendez-vous administratifs. Les amendes montent vite à plusieurs milliers d'euros et les 
démarches des assistances sociales sont vaines. Cela hypothèque gravement l'insertion des 



personnes concernées et l'aide de la Ville pourrait s'avérer précieuse pour avancer 
concrètement sur ce dossier.

• Problème de l'accès au téléphone. De plus en plus les exilés doivent effectuer leurs 
démarches uniquement par téléphone. Bien souvent, des jours entiers d'attente en ligne avec 
des services payants et alors même que de nombreuses personnes sont sans téléphone et/ou 
sans ressource. Les numéros des personnes aidantes sont bloqués au bout de 2 appels... Des 
points d'accès téléphonique devraient être mis en place.

• Problème de vestiaire, de lavage du linge et de bagagerie. Des services permettant un 
minimum de dignité peuvent être mis en place.

Nous nous réjouissons des récentes mesures prises par la Ville et l'ouverture d'un centre qui assurera
cet été une partie des besoins sanitaires. Mais il y a urgence à mettre en œuvre des mesures 
concrètes telles que détaillées ci-haut. Car ces mesures sont pour la plupart vitales. De même, tout 
doit être mis en oeuvre pour assurer la sécurité effective des personnes.

Nous avons évidemment bien conscience qu'une partie de ces questions ne sont théoriquement ni de
votre ressort ni du nôtre, mais nous devons avancer coûte que coûte tant les atteintes aux droits 
fondamentaux sont aujourd'hui préoccupantes. Il en va de notre honneur et de notre avenir.

Dans l'attente d'un rapide retour de votre part , nous sommes à votre disposition pour toute 
précision, 
Cordialement, le collectif Solidarité Migrants Wilson


