


Trois mille cinq cents maires de France ont reçu, entre mi et fin juillet, un

guide un peu particulier, titré «Faire l’hospitalité, guide pratique que n’a pas

écrit Christian Estrosi». Le Pôle d’exploration des ressources urbaines

(Perou), un collectif d’urbanistes et de chercheurs, en est à l’origine, avec le

soutien de la Fondation Abbé-Pierre. En douze pages, il s’agit de l’exact

contre-guide de celui envoyé par Christian Estrosi, cinq ans plus tôt. Le 14

juillet 2013, le maire de Nice (LR) avait adressé aux 3 500 communes de

France équipées d’une police municipale un guide pratique pour contrôler la

présence de gens du voyage sur leur territoire. Y était détaillé, en 20 points,

l’arsenal légalement utilisable par les élus, de la pose de caméras nomades à

des arrêtés «antiregroupement».

Le guide du Perou prend le contre-pied de l’obsession des «points de

fixation». Il liste des outils de réflexion et d’action tirés de l’expérience du

collectif dans deux bidonvilles de l’Essonne, à Ris-Orangis et Grigny. «Quand

on a commencé à travailler dans ces bidonvilles, l’idée était déjà de

renouveler le répertoire des savoirs, de produire un guide. On a pris

l’hypothèse inverse des politiques de destruction, qui ne poussent qu’à la

répétition de la même situation, raconte Sébastien Thiéry, coordinateur du

Perou. Le collectif imagine avec les habitants des formes d’appropriation des

lieux, monte une place publique où s’organisent concerts et projections de

films, accompagne les familles avec des citoyens solidaires. «Et c’est au

moment où on lançait ce travail qu’Estrosi, fin connaisseur de l’art de

détruire, a sorti son guide…»

«Faire connaissance», «réparer les habitations», «augmenter la ville» :

contre les évacuations systématiques, les recommandations du Perou visent à



bâtir une politique de l’hospitalité auprès des populations marginalisées. «On

prend le bidonville comme un virus, ça se comprend ; mais nous, on a fait

l’hypothèse, qui semble déjouer la logique, qu’il faut construire pour en

sortir, souligne Sébastien Thiéry. Sortir de cet état d’urgence permanent,

stabiliser des histoires de vie, prendre soin d’ici pour envisager un ailleurs.»

Mais face à ces enjeux, «les maires se retrouvent très seuls. Quand vous

saisissez l’Etat pour un campement de 200 personnes sur une commmune de

28 000 habitants, vous ne trouvez personne», témoigne Stéphane Raffalli

(PS), maire de Ris-Orangis où le Perou est intervenu. Faire sans ce soutien

est, d’après lui, une constante des villes de banlieues déjà fragilisées comme la

sienne : «L’Etat est présent au moment des évacuations, mais pour

l’insertion par le logement et la vie professionnelle, il est absent.»

Les édiles sont, souvent dans la discrétion, des acteurs clés de l’accueil. «Il y a

la souveraineté de l’Etat, mais il y a aussi la responsabilité des élus pour

assurer la cohésion sociale sur leur territoire», estime Céline Barré,

coordinatrice pour la Convention nationale sur l’accueil et les migrations à la

mairie de Grande-Synthe (Hauts-de-France). Sa commune fait face aux

arrivées de personnes migrantes désireuses de passer en Angleterre, une

population différente de celle des bidonvilles de l’Essonne. «Mais la question

reste la même : reconnaître la légitimité de la présence, temporaire ou

permanente, des personnes», affirme Céline Barré. Le guide fait écho à leur

projet actuel : «Monter une association nationale des villes et territoires

accueillants, avec des édiles souhaitant échanger des bonnes pratiques pour

faire sortir les communes œuvrant à l’accueil de leur isolement.»

Une petite commune comme celle de La Charité-sur-Loire (Bourgogne-

Franche-Comté), 5 000 habitants, aurait tout à gagner de la mise en place

d’un tel réseau. Elle a récemment logé 80 demandeurs d’asile en meublant

des logements vacants et possède, comme l’exige la loi, une aire d’accueil pour

des gens du voyage. «On n’a pas besoin d’argent, mais d’être en chemin vers

plus de solidarité, assure le premier adjoint au maire, Gérard Voisine. Nos

collectivités peinent à répondre aux besoins d’aujourd’hui car elles manquent

d’ingénierie, d’idées et de médiation entre les acteurs. L’initiative du Perou,



pour nous, c’est un soutien intellectuel. On a besoin de réseau où circulent ces

idées !»

«Le fait migratoire est la raison de l’existence d’une ville, non ce qui la met

en péril», insiste le Perou dans son guide pratique. Eric Piolle (EELV), le

maire de Grenoble, aime décrire son chef-lieu de l’Isère comme une «ville

faite de migrations, d’abord italiennes, puis arméniennes après le génocide,

et enfin maghrébines». Un «village d’insertion» y avait été établi il y a trois

ans pour accueillir 130 personnes, à partir de mobile homes rachetés à

Disneyland. Un réseau solidaire ? «On avait essayé de faire cela avec Damien

Carême, le maire de Grande-Synthe : pour le moment c’est un réseau de

faible intensité, mais on espère qu’il va se renforcer.» «Le problème, c’est que

lorsque ça vient des élus, ça a du mal à dépasser les frontières partisanes,

considère Sébastien Thiéry. On ne donne pas la leçon : ce que l’on a fait, ce

n’est pas la potion magique. Notre guide est là pour ouvrir l’espace d’un

travail, de recherche au long cours, pour décloisonner un réseau

d’acteurs.» Le Perou clôt son guide par un appel à des publications

communes avec les élus solidaires.


