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HEBERGEMENT/
LOGEMENT
La France compte plus de
500 bidonvilles
En 2017, 16 000 hommes, femmes et enfants vivent
dans l’Hexagone dans des cabanes de fortunes ou dans des squats insalubres.
La saison des expulsions bat son plein dans les bidonvilles. A moins de deux semaines du début de la trêve hivernale,
une cinquantaine de personnes voient chaque matin leur refuge détruit. Depuis juillet, un quart des habitants des campements
a déjà été délogé et « sur ces 4 600 expulsés, une moitié à peine a bénéficié de quelques nuits d’hôtel avant de se réinstaller
un peu plus loin », explique Manon Fillonneau, déléguée générale du Collectif Romeurope.
Pour la première fois cet hiver, les bidonvilles vont être protégés des évacuations, grâce à une mesure de la loi Egalité et
citoyenneté, adoptée le 27 janvier. Mais d’ici au 1er novembre, date à partir de laquelle les expulsions sont interdites, la course
au démantèlement des baraquements et des campements de fortune à la suite de décisions de justice ou de la prise d’arrêtés
municipaux s’accélère. Et ce, dans un silence assourdissant ; cette misère-là n’intéresse guère dans un pays qui croyait que
ses bidonvilles avaient été éradiqués depuis longtemps.
Valérie Pécresse a pourtant tenté de ramener le sujet sur le devant de la scène. Aux manettes depuis décembre 2015, la
présidente (Les Républicains) d’Ile-de-France a tout à coup découvert « 100 bidonvilles dans la région » et estimé sur la chaîne
CNews, le 26 septembre, qu’en la matière, « la cote d’alerte [était] clairement dépassée ». Là encore, le sujet n’a pas trouvé de
résonance. Comme si les quelque 16 000 personnes recensées en avril dans 571 campements illicites, dont 113 en
Ile-de-France, n’intéressaient personne. Même avec leurs 36 % de mineurs. (…)

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/19/la-france-compte-plus-de-500-bidonvilles_5203014_3224.html
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1493 appels en septembre 2017 dont :

• Activités SIAO/115

➢83 demandes orientées vers les abris de nuits

• Marlène Schiappa annonce un nouveau

projet de loi contre les violences sexistes et
sexuelles

➢11 orientations vers des hébergements d’urgence dont 5 suite à des
violences.

• Addiction et sortie de prison

➢682 appels réorientés vers l’Instance de Régulation

• Les photographes syriens

➢13 demandes orientées vers l’hôtel dont 4 suite à des violences
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POLITIQUE
Marlène Schiappa annonce un
nouveau projet de loi contre les
violences sexistes et sexuelles
16 octobre 2017
Alors que le harcèlement sexuel est au cœur de l’actualité, le
gouvernement a décidé d’ouvrir une consultation en vue de
présenter au parlement un projet de loi contre les violences
sexistes et sexuelles en 2018.

Un projet de loi soumis à la consultation citoyenne
La secrétaire d’État souhaite que ce projet de loi soit élaboré avec le concours de chaque citoyen, afin que ce
soit l’ensemble de la société qui redéfinisse ce qu’elle juge acceptable ou pas. En participant à l’un des 300
ateliers organisés dans le cadre du Tour de France de l’Egalité, chacun pourra participer à l’écriture de cette
nouvelle loi.
Marlène Schiappa portera le texte aux côtés du Ministère de la Justice. Les parlementaires, la Mission pour la
protection des femmes (Miprof), le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (Hcefh) seront
consultés ainsi que les magistrats, psychiatres, psychologues, représentants des forces de l’ordre, monde de
l’enseignement…

1 projet de loi, 3 nouvelles mesures
Il est prévu de mener une réflexion autour de 3 axes (qui pourront être complétés en fonction des sujets qui
émergeront de la consultation citoyenne):

L’allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs
Le délai de prescription pour les viols sur mineurs est fixé par la loi à 20 ans à partir de la majorité de la victime.
Une femme peut ainsi porter plainte contre l’auteur des faits jusqu’à l’âge de 38 ans. La secrétaire d’état souhaite
ouvrir le débat sur l’intérêt d’un allongement de 10 ans de ce délai pour donner plus de temps aux victimes
parfois sujettes à des troubles de l’amnésie traumatique.

Présomption de non consentement pour les mineurs
La secrétaire d’État souhaite réfléchir à “l’établissement d’un âge minimum en-dessous duquel un enfant ou un
adolescent serait présumé comme non consentant à un acte sexuel. C’est le cas dans la quasi-totalité des pays
développés . En Espagne par exemple, l’âge minimal est de 12 ans, en Belgique, 14 ans, en Angleterre, 16 ans.

Verbalisation du harcèlement de rue
L’objectif de ce projet de loi est de donner une place égale entre les femmes et les hommes dans l’espace
public. Aujourd’hui, trop de femmes s’y sentent exclues à force de subir des commentaires sexistes. Il faut d’une
part travailler à la définition de la notion de harcèlement de rue et d’autre part engager un travail collaboratif avec
les forces de l’ordre pour mettre en place les conditions de la verbalisation.

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/marlene-schiappa-annonce-un-nouveau-projet-de-loi-contre
-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
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SOCIETE
Addiction et sortie de prison : le bricolage forcé des accompagnants
•

27 sept. 2017

Sorties sèches, manque de structures d’hébergement adaptées, stigmatisation… Après un
passage en prison, les usagers de drogues doivent se confronter à un parcours du
combattant pour accéder aux soins. (Dossier "Drogues & Prison", 7/10)
Par Sarah Bosquet et Manon Cligman, de l'Observatoire international des prisons-sections française

« L’incarcération est un traumatisme, mais la sortie l’est tout autant, lance Maxime Ruby, travailleur social
au Csapa Pierre Nicole (Paris). Retrouver les activités, la foule, les transports… Il y a beaucoup
d’angoisses, et personne ne m’a jamais dit "je gère". » À la fin de la détention, les usagers de drogues, le
plus souvent isolés, sans ressources et sans logement, subissent un choc démultiplié. Dans les
établissements qui proposent une prise en charge spécialisée aux personnes souffrant d’addictions (Csapa
et Caarud : voir l’encadré ci-contre), entre 43 % et 61 %1 des patients ont déjà fait un passage en prison.
Des incarcérations, souvent de quelques mois seulement, qui se soldent en général par des sorties
« sèches », sans accompagnement permettant de se réadapter. Et dans le cas d’un arrêt – progressif ou
contraint – des consommations, le risque de rechute est très élevé.

Caarud, Csapa, deux manières d’accompagner

Les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(Caarud) sont, comme leur nom l’indique, spécialisés dans les techniques de réduction des risques (RDR).
Les équipes de travailleurs sociaux, dont l’activité est encadrée par un décret de 2005, y mettent à
disposition des usagers du matériel et les accompagnent dans leurs démarches administratives et leur
parcours de soin.
Dans les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), une équipe
pluridisciplinaire (soignants et travailleurs sociaux) propose un accompagnement social aux usagers en
même temps qu’un suivi médical et/ou psychologique. À l’origine, leur démarche (définie par un décret de
2007) est plus axée vers le sevrage – en tous cas le traitement du comportement addictif.
Dans les faits, les frontières entre les deux types de structures sont plus complexes. Plusieurs Csapa
diffusent des outils de RDR, et les Caarud peuvent aussi accompagner un usager dans une démarche
d’arrêt des consommations si ce dernier le souhaite.

https://blogs.mediapart.fr/observatoire-international-des-prisons-section-francaise/blog/270917/addiction-et-sortie-de-prison-lebricolage-force-des-a?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
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INTERNATIONAL
Les photographes syriens de l’AFP sont en
première ligne d’un conflit qui broie leur peuple.
Photos de Abd Doumany, Sameer al-Doumy, Baraa al-Halabi, Karam al-Masri, Taher
Mohammed, George Ourfalian

Ce sont les témoins, le plus souvent anonymes pour le grand public et les lecteurs des journaux, de la marche du monde, ou pour
être plus précis de tout ce qui ne marche plus, des drames minuscules et des tragédies majeures.

Parmi eux, le plus souvent casqués, équipés de gilets pare-balles, voilés par la poussière des destructions, ces photographes en
première ligne sur le front témoignent depuis cinq ans du conflit syrien. Une trop longue guerre qui a fait des centaines de milliers
de morts et de disparus, provoqué l’exode de près du quart de la population du pays, soit cinq millions de personnes, entraîné la
destruction partielle ou totale de nombreuses villes en Syrie.

Les photographes syriens de l’Agence France-Presse (AFP) l’ont suivie au jour le jour, au plus près de la douleur et la souffrance,
avec d’autant plus de courage que ces enfants brisés, ces mères éplorées, ces hommes déboussolés étaient aussi leurs amis,
leurs familles, leurs voisins. Karam al-Masri, Zakaria Abdelkafi, Baraa al-Halabi et Ameer al-Halbi, qui seront présents à Bayeux,
sont « l’âme syrienne de l’AFP », dit Pierre Fernandez, responsable des contenus multimédias à l’agence qui a eu l’idée de
présenter le travail de ses photographes à Bayeux, dans le cadre du festival des correspondants de guerre.
Ils ont « couvert » cette guerre sale, qui a souvent pris les civils pour cible. Ils ont vécu en direct « l’effondrement de leur propre
pays et de leurs propres foyers » décrit le texte qui présente l’exposition de Bayeux. Regards perdus, gestes de colères et de
désespoir, et toujours cette poussière qui noie la vie et les couleurs. Sans effet de style, sobrement cadrés, ces instantanés sont
autant de témoignages « pour que le monde sache ».
C’est aussi l’occasion de parler de la mission de l’AFP, cette agence de presse française qui est la troisième au monde. Grâce à
ses bureaux et ses correspondants dans le monde entier, elle permet à l’information de ne pas être trop monocorde, nous aide à
connaître l’actualité mondiale dans ses plus sombres recoins.

Présenter à Bayeux le travail de ses quatre photographes est pour une AFP souvent trop discrète, aux prises avec des budgets
serrés, l'occasion de montrer l'évolution de la pratique des journalistes sur le terrain. C’est aussi permettre de mieux comprendre à
quoi correspond le « service public » en matière d’information.

https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/syrie-les-photographes-de-lombre
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