
LE P’TIT CAILLOU 

 

La guerre des oubliés 

 

Notre  bon président 
l’a déclaré ce 

lundi 16 mars, début du confine-
ment : « C’est la guerre ! ». Une 
guerre pour faire face à une crise 
sanitaire sans précédent. En 
première ligne, une fois de plus, les 
gens de la rue : l’accueil de jour qui 
leur était ouvert de manière 
inconditionnelle jusqu’à maintenant 

va fermer à partir du samedi soir. 
C'est devenu d’autant plus la guerre 
pour les équipes de rue que la prise 
en charge des personnes sans 
domicile fixe s’est brutalement 
arrêtée : plus de maraude, plus de 
repas distribué chaque soir à partir 
du dimanche 15 mars. On leur a 
tout coupé : l’alimentation, l'accès à 
l'eau potable et à l'hygiène. 
 

Toujours plus d’exclusion ! 
 

Pendant que nos managers 
sont dans leurs bureaux … à penser, 
les acteurs de terrain (travailleurs 
sociaux, associations caritatives, 
Médecins du monde et même la 
Police municipale) restent démunis 
face à la situation. Nous attendons 

des directives de la part 
des directeurs associatifs, des 
pouvoirs publics mais rien ne vient. 
Il y a pourtant urgence : certains 
n'ont pas mangé depuis quatre 
jours. Il est parfaitement intolérable 
de rajouter de l'exclusion à 
l'exclusion, à l’encontre de 
personnes déjà très marginalisées. 
Les maraudes étant indispensables, 
elles ont enfin pu reprendre le 
mercredi 18 mars. Encore une fois 

par l’unique volonté 
des travailleurs sociaux 
qui ont défendu et con-
tinueront à défendre 
ce public de la rue. 
 

Poudrière ! 
 

 Notre métier a 
été mis à mal, comme 
trop souvent, par 
l'incapacité des pou-
voirs publics, représen-
tés par la DDCS54 et la 
mairie de Nancy, à 
trouver des solutions 
en relation avec la 
réalité du terrain. La 
communication du pré-
fet et du maire sur 
l'organisation des 

maraudes et sur les capacités 
d'hébergement en sont les parfaites 
illustrations. « Il reste des places », 
disent-ils, alors que les structures 
sont quasiment saturées. Un 
directeur les compare même à une 
poudrière, prête à exploser. 
Qu'attendent-ils pour ouvrir 
d'autres lieux de mise à l'abri ? Rien 
n'a été pensé pour les SDF, pas 
même leurs sorties. Un directeur 
d'association a déclaré dans les 
médias : « Maintenir certaines 
personnes dans un lieu va être très 
compliqué car elles sont habi-
tuées à sortir et 
à vivre dehors ». 
Heureusement 

que les travailleurs sociaux sont là 
pour leur apporter les attestations 
de déplacement. Qui n'empêche-
ront pas certains de se faire 
verbaliser alors que Macron en 
avait décidé autrement ! 
 

Protéger les sans-abri 
 

Mais il y a encore plus 
abjecte, à savoir les injonctions des 
directeurs associatifs qui invitent les 
travailleurs sociaux à catégoriser les 
personnes à la rue. Celle-ci n’a pas 
de ressource ? Elle aura le droit de 
manger. Celle-là profite des 
minimas sociaux ? Qu’elle se 
débrouille ! Ces directives sont 
inconcevables. Les travailleurs 
sociaux s'opposent à une telle 
aberration et doivent obtenir gain 
de cause ! Encore une fois, 
l'absence de concertation des 
directeurs d'association et des 
pouvoirs publics avec les travail-
leurs qui œuvrent sur le terrain 
amène à ce genre de raisonnement, 
qui nous ramène aux heures les 
moins glorieuses de notre histoire. 

Pour abonder dans le sens 
du préfet de Meurthe & Moselle : 
oui, associations et travailleurs 
sociaux effectueront un travail de 
sensibilisation et de pédagogie 
auprès des personnes dites SDF, 
afin de les protéger eux-mêmes et 
donc de protéger la population. 
Quant au travail de fermeté prôné 
par le Préfet, la réponse est NON. 
Chacun son métier, le nôtre est de 
rester à l’écoute des personnes tout 
en ayant une posture éthique, 
surtout dans une période troublée. 

 

Jean Neymar 

Le site internet de SUD-ARS a changé : 
hébergeur militant et nouveau nom de domaine. 

Retrouvez-nous maintenant sur sud-ars.org 
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L’asile face au Coronavirus 

 

Depuis  la mise en place du confinement 
le 17 mars, les personnes en 

demande d'asile sont toujours obligées de continuer 
à sortir et les professionnels du secteur de les 
rencontrer. 

A Nancy, au début de cette période, à la 
SPADA (Service premier accueil demande d'asile), les 
travailleurs sociaux devaient accueillir les primo-
arrivants, les enregistrer informatiquement et leur 
prendre rendez-vous au Guichet Unique (GU) de 
Metz. Mais aussi leur donner leur courrier et faire 
l'accompagnement administratif dont le très 
important dossier OFPRA (partie administrative et 
récit de vie à faire traduire), le tout à envoyer dans les 
21 jours après le passage au GU. Depuis peu et après 
plusieurs réclamations des équipes, l’accompagne-
ment administratif a été stoppé. Mais les 
enregistrements informatiques demeurent. 
L'ambivalence du système est que toute personne 
confinée n'est pas autorisée à sortir pour ses 
démarches administratives et donc s'expose à une 
amende quand elle vient enregistrer son dossier. Sans 
parler des bureaux de La Poste qui ferment. Cela ne 
permet pas de gérer correctement les courriers 
primordiaux. Les trains supprimés ne permettent pas 
de se rendre à la préfecture de Metz. Ces 
incohérences exposent ainsi tout le monde. 

 

Juste pour aller au commissariat ... 
 

Localement, le Guichet unique de Metz 
fonctionne toujours, les enregistrements de demande 
d’asile continuent et les dossiers de l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sont 
démarrés ! Pour les personnes en demande d'asile, 
sous procédure Dublin (qui doivent logiquement 
retourner dans un pays tiers européen) : si la 
procédure restrictive est terminée (on parle de 
procédure « éteinte » dans le jargon du secteur asile), 
les demandeurs d'asile sont tout de même convoqués 
au GU de Metz par courrier, ou éventuellement par 
téléphone, avec toujours des déplacements et la 
remise sur place d'un dossier OFPRA, à compléter en 
français. Et tant qu’un demandeur d’asile est assigné 
à résidence (procédure Dublin), il doit continuer à 
pointer au commissariat deux fois par semaine. 
Toujours des déplacements risqués ! 

A Strasbourg, le Pôle régional Dublin, le 
service qui gère les personnes sous statut Dublin 
envoie les renouvellements des attestations de 
demandeurs d'asile, les autorisant à circuler sur le 
territoire, par courrier ! Pas gagné … Enfin, l'Office 
français de l'immigration et de l'intégration (OFII) 
faisait encore du forcing récemment pour orienter 
des demandeurs d'asile du Grand-Est sur des places 
libres. Et ce, malgré le risque de déplacer des 
personnes, qui, circulant de bus en train, pourraient 
potentiellement ainsi être infectées ou transmettre 
ce virus. Heureusement certaines associations ont eu 
l'intelligence et la force de s'y opposer. A ce jour, 
l'OFII ne répond plus sur sa hotline : en cas de 
problèmes rencontrés pour les demandeurs d'asile, 
démerdez-vous ! Pourtant ceci est une forme de 
télétravail, non ? A n'y plus rien comprendre ! 

A Paris, l'OFPRA demande toujours aux 
demandeurs d'asile d'envoyer leur dossier sous 21 
jours. Très difficile, au vu des services sociaux 
administratifs en mode restreint et de La Poste en 
fonctionnement réduit ! A la Cour nationale du droit 
d'asile (CNDA), les délais d'enregistrement des 
recours ne sont pas suspendus ! Les personnes en 
demande d'asile, qui souhaitent faire leur recours, 
doivent continuer à instruire leur demande d'Aide 
juridictionnelle, par fax ou par courrier. Et la Cour de 
son côté continue à designer des avocats par courrier. 
Ces derniers doivent instruire les recours, en sachant 
que la personne en demande d'asile pourra 
difficilement étayer son dossier car coincée en 
confinement… On marche sur la tête, non ? 
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