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France 
SOCIÉTÉ - Sans toit, dans le froid, on fait quoi ? 
 
Público dresse un sombre tableau du logement en France et souligne les manquements 
du pouvoir. 
 
Presque deux ans après sa belle promesse de campagne d’une France où personne ne serait 
plus privé de logement, Nicolas Sarkozy aborde le rude hiver qui s’annonce en ayant, une 
fois de plus, manqué à sa parole. Selon les chiffres de la Fondation Abbé-Pierre, quelque 
100 000 sans-abri tentent d’échapper au sort des six malheureux qui sont déjà morts de froid 
alors que l’hiver n’a même pas commencé. Plus de 1 million de personnes vivotent dans des 
chambres d’hôtels minables, des taudis, des constructions provisoires ou sur le canapé d’un 
ami. D’autres (2,2 millions) ont un toit, mais sous lequel il n’y a ni sanitaires, ni chauffage, 
ni assez de mètres carrés, mais un “surpeuplement accentué”, comme on dit en langage 
administratif.  
La France, ce pays riche dont la gestion et l’abondance de logements sociaux ont été un 
exemple pour la planète pendant des décennies, est aujourd’hui un véritable enfer pour plus 
de 3,3 millions de sans-abri ou de mal-logés*. Après un bras de fer hallucinant relayé par les 
télévisions du monde entier, une loi a fini par être approuvée : baptisée DALO (droit au 
logement opposable), elle permet à tous les sans-abri ou mal-logés de porter plainte contre 
l’Etat pour manquement à ses obligations. Des milliers de recours contentieux ont été 
présentés devant les tribunaux administratifs de tout le pays par ce que la société française 
compte de meilleur et de plus humain. Ces recours concernent tout autant des immigrés 
africains sans papiers que des employés municipaux à temps partiel qui dorment dans leur 
voiture parce que leur salaire n’est pas suffisant, en passant par des cadres au chômage 
depuis trop longtemps pour pouvoir continuer à donner le change.  
L’incident s’est produit au tribunal administratif de Paris [le 1er décembre]. La police en a 
bloqué l’accès à une dizaine de familles soutenues par l’association Droit au logement 
(DAL). Les agents ont ainsi offert le spectacle odieux d’une force publique tentant 
d’empêcher des citoyens d’exercer leur droit dans un Etat qui se dit de droit. “On vient 
seulement saisir la justice. Pourquoi nous empêche-t-on de passer ?” s’est emporté le 
président du DAL, Jean-Baptiste Eyrault, plaqué au sol par les policiers. Il y a deux ans, 
Nicolas Sarkozy promettait, la main sur le cœur, que plus personne ne serait obligé en 2008 
de “dormir sur le trottoir et y mourir de froid” ; mais tout, dans sa politique, s’est opposé à 
la réalisation de cet objectif. Bien au contraire, avant le début de la crise immobilière, le 
président rêvait de transformer la France en un paradis de propriétaires endettés. Après la 
polémique suscitée par le décès de plusieurs SDF qui s’étaient réfugiés dans un bois parisien 
[le bois de Vincennes, où vivent 150 à 200 SDF] pour échapper à la police et ont fini par 
succomber au froid, Sarkozy a pris la parole. Il a expliqué que ces sans-abri n’étaient pas 
“lucides”. Ainsi, à l’ère Sarkozy, ne pas avoir de logement et demander le respect de ses 
droits, c’est être fou.  
 
* En français dans le texte.  
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