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Face à la pauvreté, « on sent un vent mauvais »
Les incendies volontaires contre des centres dʼaccueil ou la baisse de subventions aux associations
trahissent un rejet grandissant du pauvre et du migrant.

LE MONDE | 31.10.2016 à 06h37 • Mis à jour le 31.10.2016 à 10h57 | Par Isabelle Rey-Lefebvre (/journaliste/isabelle-rey-
lefebvre/)

Le mot a été officiellement retenu par ATD Quart Monde, après un sondage auprès de ses militants,
et lancé le 17 octobre à lʼoccasion de la Journée mondiale du refus de la misère : la
« pauvrophobie », ou rejet du pauvre. Le phénomène nʼest pas nouveau, mais il sʼinstalle dans la
société française et se manifeste de plus en plus visiblement dans le comportement des riverains,
des collectivités locales ou des administrations.

Ce même 17 octobre, à lʼaube, un feu dont lʼorigine criminelle ne fait guère de doute visait le futur
centre dʼhébergement des sans-abri (/societe/article/2016/10/17/le-futur-centre-d-accueil-pour-sdf-dans-le-16e-
arrondissement-parisien-incendie_5015098_3224.html) , qui doit ouvrir début novembre dans le
16e arrondissement de Paris, en lisière du bois de Boulogne. Le même jour, le centre du Secours
populaire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) était, à son tour, ravagé par un incendie : là aussi, des
traces dʼeffraction et la découverte de deux départs de feu laissent supposer un acte intentionnel. La
série avait débuté à Forges-les-Bains (Essonne), où un centre dʼaccueil des migrants a été incendié,
dans la nuit du 5 au 6 septembre. Le 24 octobre, enfin, le nouveau centre dʼaccueil et dʼorientation
destiné à recevoir les migrants en provenance de Calais, à Loubeyrat, dans le Puy-de-Dôme, a été
endommagé plus légèrement.

Lire aussi :   Pauvreté : « Cessons ce discours selon lequel tous les pauvres seraient
des “salauds profiteurs” » (/idees/article/2016/10/09/pauvrete-cessons-ce-discours-selon-lequel-tous-les-
pauvres-seraient-des-salauds-profiteurs_5010600_3232.html)

Chambre reservée aux urgences de nuit, au CHU du Samu social de Montrouge (Hauts-de-Seine). JOESPH GOBIN
POUR "LE MONDE"
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Discours culpabilisant

« On sent un vent mauvais, un effritement des valeurs dʼhospitalité et de solidarité », témoigne
Florent Gueguen, délégué général de la Fédération nationale des associations dʼaccueil et de
réinsertion sociale (Fnars). « On ne sait pas si les politiques relaient lʼopinion publique ou sʼils
lʼalimentent, mais leurs discours culpabilisent les pauvres, les migrants, les bénéficiaires du RSA ou
les sans-abri, tous confondus, et les désignent de plus en plus comme des assistés qui profiteraient
du système », confirme Claire Hédon, présidente du mouvement ATD Quart Monde.

Ce regard de plus en plus dur sur la pauvreté, le Centre de recherche pour lʼétude et lʼobservation
des conditions de vie (Crédoc) le mesure à travers ses enquêtes, menées deux fois par an depuis
1978 : 

« En temps normal, les opinions sont très sensibles au contexte économique.
Lorsque le taux de pauvreté monétaire augmente, les Français font
majoritairement preuve dʼempathie envers les plus démunis, considérant que
ces personnes “nʼont pas eu de chance pour sʼen sortir”. Cʼétait, par exemple,
le cas lors de la précédente crise économique de 1993-1995, observe Sandra
Hoibian, directrice du pôle évaluation et société du Crédoc. Mais la crise de
2008 a été, de ce point de vue, atypique : lʼopinion se montre plus sévère
envers les catégories modestes, enjointes de prendre en main leur destin, à
surmonter elles-mêmes leurs difficultés. »

Ainsi, 36 % de la population (enquête de juin auprès de 3 000 personnes) considèrent que les
personnes pauvres « nʼont pas fait dʼeffort pour sʼen sortir », alors quʼils nʼétaient que 25 % en 1995,
dans une période où le taux de pauvreté était comparable à celui dʼaujourdʼhui. Le Crédoc note,
cependant, depuis 2015, une inflexion de cette opinion, un retour à de meilleurs sentiments qui se
confirme en 2016.

Lire aussi :   Les inégalités, point commun de tous les pays (/economie-
mondiale/article/2016/10/03/les-inegalites-point-commun-de-tous-les-pays_5007272_1656941.html)

La « pauvrophobie » prend des formes très concrètes. Certaines villes font
preuve dʼimagination pour décourager ceux quʼelles considèrent comme
« indésirables », rendant, par exemple, le mobilier urbain hostile dans les
rues et les transports, comme Angoulême et ses bancs grillagés, qui ne
peuvent plus accueillir personne. « On ne sait plus où dormir, on nous
chasse de la gare, à Mulhouse, le soir, à coup de pieds », témoignait une
jeune Africaine, lors du colloque organisé, à Paris, le 21 octobre, par la
Fondation Abbé-Pierre et la Fnars.

Quelques jours plus tôt, le 9 octobre, dans le 14e arrondissement de Paris,
la tente de neuf sans-domicile-fixe était brutalement évacuée et détruite par
la police, comme lʼa relayé lʼassociation Les Enfants du canal. « Même sur
le trottoir, les SDF ne sont plus tolérés », constatent Florine Siganos et
Frédérique Kaba, respectivement chargée de mission et directrice des
missions sociales pour la Fondation Abbé-Pierre.

Arrêtés anti-mendicité

Lʼété, les arrêtés anti-mendicité se multiplient dans des villes touristiques
comme Cannes, Nice, Fréjus, Colmar, Tours, Périgueux ou Aix-les-Bains,
et lʼhiver, en banlieue parisienne, comme à Argenteuil ou Nogent-sur-
Marne. En 2015, la maire (LR) de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) tâchait

dʼempêcher par tous les moyens, y compris la pose de plots pour bloquer lʼaccès au chantier, la
construction, à lʼinitiative du Secours catholique, dʼun centre dʼhébergement pour femmes.

« Nous voulions ouvrir un centre dʼaccueil, pour des gamins de 10 à 16 ans,
dans une commune de la métropole lilloise, et le maire a reculé devant
lʼhostilité de la population », déplore aussi Frédéric Rouvière, directeur du pôle
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inclusion sociale de lʼassociation La Sauvegarde du Nord.

« Et lʼon est parfois surpris par la réaction de certaines municipalités, que lʼon pensait plus
accueillantes », renchérit Frédérique Kaba. A Lyon, par exemple, en pleine canicule cet été, les
fontaines du jardin des Chartreux, où sʼapprovisionnaient sept familles roms, ont été fermées sur
décision de la mairie du 1er arrondissement et du maire de la ville, Gérard Collomb.

Depuis juin 2015, de nombreuses fermetures de bains-douches à Rouen, Reims, Lyon ou Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines), ajoutent aux difficultés des personnes à la rue. Et ceux qui, localement,
protestent contre ces actes quʼils jugent anti-pauvres, comme à Reims lʼAction catholique ouvrière
ou à Lyon un collectif dʼhabitants des Pentes de la Croix-Rousse, ont bien du mal à se faire
entendre.

Lire aussi :   Michal avait 66 ans, il était SDF (/logement/article/2016/01/25/michal-avait-66-ans-il-etait-
sdf_4852792_1653445.html)

« Meuble urbain »

Des collectivités locales durcissent lʼoctroi de leurs aides. Le conseil départemental des Yvelines (à
majorité LR) a, durant lʼété 2015, réduit de 40 % les subventions aux associations qui
accompagnent les bénéficiaires du RSA ; le département du Bas-Rhin (LR) a, en février, fermé des
places dʼhébergement ; Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Ile-de-France, a, à peine
élue en décembre 2015, retiré le tarif réduit du passe Navigo (17 euros au lieu de 73 euros) aux
bénéficiaires de lʼaide médicale de lʼEtat, destinée aux sans-papiers :

« Cʼest très préjudiciable à notre public qui fait, chaque jour, des kilomètres en région parisienne
pour trouver, là à manger, ailleurs un vestiaire, puis un hébergement dʼune nuit en grande banlieue.
Ils sont poussés à la fraude et cela complique terriblement leur vie, cʼest un vrai stress », raconte
Johanne Rosier, de la Halte femmes de lʼassociation Aurore, près de la gare de Lyon, qui cherche
un nouveau local, plus grand. « Mais aucune copropriété ne veut de nous », ajoute-t-elle.

Des communes sʼestimant submergées refusent insidieusement de domicilier les sans-abri, cʼest-à-
dire de leur fournir une boîte postale. « Or, avoir une adresse, cʼest exister, être reconnu, mais cʼest
un combat. Sans adresse, donc sans papiers dʼidentité, on est comme un meuble urbain : à lʼhôpital,
mon dossier portait la mention “inconnu” », témoigne Claude, 39 ans, rencontré à lʼassociation
Autremonde, à Paris. Il est resté quatre ans dans cette situation.

« La domiciliation est pourtant un droit opposable, inconditionnel, mais sans financement par lʼEtat.
Certaines municipalités posent des conditions, par exemple une ancienneté dans la commune, par
définition impossible à prouver », explique Florent Gueguen. Paris a chargé les associations de leur
procurer une adresse postale, mais le système est saturé, obligeant parfois le sans-abri à patienter
trois mois avant dʼobtenir satisfaction.

Lire aussi :   A Nanterre, le centre médical des SDF, un lieu unique en sursis
(/societe/article/2016/04/11/a-nanterre-le-centre-medicaldes-sdf-un-lieu-unique-en-sursis_4899865_3224.html)

Le casse-tête de l’adresse pour les SDF

Au 1er septembre, pour que lʼensemble du territoire soit couvert, tous les départements
auraient dû mettre en place leur schéma de domiciliation des sans-abri, dispositif qui permet
dʼavoir une adresse administrative. Une cinquantaine seulement lʼont fait. La Haute-Garonne
et le Val-dʼOise par exemple, où la pression est forte, ne sʼy sont toujours pas pliés. Une
enquête publiée en 2015 par lʼUnion nationale des centres communaux dʼaction sociale qui, à
eux seuls, fournissent une adresse à 93 000 SDF, a démontré que leur domiciliation était très
peu pratiquée dans les petites communes. Elle se concentre dans celles de plus de 30 000
habitants, où elle représente une charge coûteuse (77 euros en moyenne par dossier) et
chronophage, mobilisant de deux à dix personnes.
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