
NI DANS LE XIVÈME, NI AILLEURS

AUCUNE FAMILLE NE
DOIT DORMIR À LA RUE !

En passant une nuit à la rue pour dénoncer le fait que Paris renvoie à la rue
une petite fille de 9 ans et ses parents, le Maireadjoint PCF a obtenu un
hébergement de la famille.

Le Département de Paris est responsable de l’Aide Sociale à
l’Enfance, qui doit protéger les enfants parisiens de toutes formes
de dangers. Cela passe notamment par empêcher des familles sans
domicile d’avoir à dormir à la rue.

Pourtant, depuis quelques mois, sans qu’une décision n’ait été votée, Paris
juge que dormir à la rue ne représente pas en soi un danger pour l’enfant et
limite donc ses nouvelles interventions à des situations particulières.
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La lutte paie !

Cela a permis que le département de Paris assume sa responsabilité, et
trouve une solution pour la famille ! C’est une grande victoire, mais qui
en appelle d’autres.

Ce combat dépasse le cas particulier d’une famille. C’est un combat
politique que les communistes continueront de porter afin que plus
aucune famille ne soit contrainte de dormir à la rue, ni dans le 14ème,
ni ailleurs !

Le résultat : des familles avec enfant sont renvoyées vers le Samu social qui ne
réussit pas actuellement à trouver des solutions pour toutes les familles, et plusieurs chaque nuit
dorment dans la rue, alors qu’un hôtel de proximité aurait pu les accueillir avec l’aide financière
de l’Aide sociale à l’enfance.

A de nombreuses reprises, les élus communistes parisiens ont alerté le Maire de Paris de cette
situation dramatique et «illégale» puisque ne respectant pas le Règlement départemental de la
protection de l’enfance.

Une enfant de 9 ans et ses parents rejetés à la rue le 24 juillet 2013 : c’en est trop !

Puisqu’aucun changement n’a eu lieu, le MaireAdjoint communiste du 14ème arrondissement,
Paul Roussier, a décidé de dormir lui aussi à la rue, sur le parvis de la Gare Montparnasse, en
signe de solidarité mais aussi de colère et de refus de cet état de fait.

Les communistes du 14e et de Paris, le parti de Gauche, des militants associatifs et des habitants
ont soutenu cette démarche et passé, avec lui, une nuit dehors
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