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Injustice du non logement : 
Ne laissons pas les sans-abris dehors 

 
 
Nous ne pouvons plus rester les bras croisés devant l’injustice du non 
logement. Comme chaque année l’arrivée de la vague de froid va faire 
ressurgir la problématique en quelques reportages et vite la « vie » 
reprendra le dessus. C’est affligeant de tristesse et d’indignation. 
 

Entre les actions coup d’éclat des associations qui travaillent la question et 
la suffisance des pouvoirs publics, une 3éme voie est très certainement 
possible. Le dossier des sans-abris ne saurait trouver une fin dans le 
règlement de compte par presse interposée entre le Dal (« Droit Au 
Logement ») et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, entre Jean-
Baptiste EYRAUD, porte parole du DAL, et Martin HIRSCH. 
 

Le syndicat SUD Santé AP-HP soutient le DAL dans les initiatives lancées 
d’occupation de locaux libres qui ont le mérite de poser le dossier sur le 
devant de la scène, de nous rappeler à chacun que nous avons de nos 
semblables dehors, à la rue dans le froid et que c’est aussi notre souci… 
 

Le syndicat SUD Santé AP-HP soutient de la même façon les initiatives 
prises par l’institution hospitalière parisienne, contrainte par réquisition 
préfectorale ou pas et qui ont permis l’ouverture d’un certain nombre de lits 
pour les sans-abris. Les 100 lits de l’Hôtel-Dieu pour les femmes 
accueillies juste après leur accouchement et qui auraient retrouvé la rue 
autrement et les 270 de Fernand Widal en cours de déploiement, vont 
dans le bon sens, il faut continuer. 
 

Nous savons pertinemment que d’autres locaux sont vacants, sont-ils tous 
en état de recevoir dans de bonnes conditions ? Nous n’ignorons pas l’état 
de vétusté de certains de nos bâtiments, nous continuons par contre de 
penser qu’il vaut mieux avoir quelque chose sur sa tête que rien. Quoiqu’il 
en soit de tout ceci, des possibilités de l’AP-HP et des conditions 
d’ouverture, la solution est dans le dialogue et la négociation. 
 

SUD Santé AP-HP veut bien en être le « promoteur » si l’idée est bien de 
traiter le dossier. 
 

L’occasion serait belle, disons-le, de montrer que sur cette question 
comme sur tant d’autres, le service public est moins un problème que la 
solution. 
 
 

Paris, le 5 février 2018 
 

 


