
Madame la Maire, 

 

Nous vous avons alertée, lors du rassemblement du samedi 13 avril, sur la situation critique 
de douze familles logées actuellement aux « Hôtels réunis » passage Jossaume à Paris 20° 
et nous vous remercions de votre écoute. 

L’affaire est en effet urgente : vous avez pu juger dans le mail détaillé que nous vous avons 
envoyé par ailleurs des conditions inacceptables dans lesquelles vivent certaines de ces 
familles.  

Cela fait longtemps qu’est connue l’insalubrité des lieux dans lesquels sont 
hébergées depuis de nombreuses années plusieurs familles avec de jeunes enfants. 

En 2011, grâce à l’intervention de voisins, de la communauté scolaire, d’associations et de la 
mairie du 20°, toutes les familles qui y habitaient, avaient obtenu une solution de relogement. 
Cependant six mois plus tard, l’APTM relogeait de nouvelles familles dans ce lieu, signe de 
la pénurie de solutions de logement d'urgence à Paris. 

Le 15 novembre 2011, ces familles recevaient un avis d'expulsion de la Mairie de Paris qui a 
pour projet la réalisation de logements sociaux sur ce site. Les douze familles se sont 
adressées à l’Espace Solidarité Habitat - Fondation Abbé Pierre qui a mis à leur disposition 
une avocate.  

Le 3 juillet 2012, la Mairie de Paris est contrainte par jugement du TGI à reloger toutes les 
familles « quelle  que soit leur situation administrative ». La Mairie aurait fait appel des 
décisions du jugement. Dans l'attente de l'examen de l'appel, les familles sont naturellement 
inquiètes. 

Actuellement sont hébergées aux « Hôtels Réunis » 12 familles dont 2 femmes enceintes et 
16 enfants de moins de 6 ans. Une maman rapporte ne pas pouvoir dormir quand il pleut, du 
fait des fuites importantes dans la pièce.  

Et plus grave encore : il a été découvert un cas de saturnisme dans une famille. Une étude 
est en cours pour en connaitre l'origine. Dans l'attente des conclusions de l'enquête 
sanitaire, nous nous interrogeons sur les risques encourus par les autres familles et de la 
lenteur de la prise en charge de cette situation gravissime. 

Madame la Maire, nous savons pouvoir compter sur votre dynamisme pour que la situation 
soit gérée avec humanité et dans le respect des décisions du TGI.  

Nous vous demandons un rendez-vous pour que des solutions de relogement soient 
étudiées et surtout qu'aucune décision d'expulsion ne soit prise à l'encontre de ces familles. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, madame la Maire, l'assurance de nos plus 
cordiales salutations, 

 

Le bureau de la LDH Paris 20° 

Paris, le 15 avril 2013 


