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Évacuation Place de la République : des actes violents contraires à la 

nécessaire fraternité de la République 

 
 
L’Uriopss Île-de-France, fidèle à ses valeurs, condamne les violences perpétrées lors de l’évacuation de 
la place de la République à Paris, lundi 23 novembre au soir, à l’encontre de migrants, de militants 
associatifs et d’avocats qui les soutenaient, ainsi que de journalistes qui étaient présents pour faire 
leur métier. 
 
Les personnes migrantes présentes venaient pour la plupart du campement de Saint-Denis démantelé 
quelques jours auparavant. Si, à cette occasion, 2500 personnes avaient bien été mises à l’abri, 
plusieurs centaines avaient été laissées sans solution. 
 
Hier soir, celles-ci ont été violemment repoussées, à nouveau sans proposition de mise à l’abri. Nous 
nous interrogeons sur l’objectif d’une telle opération : rejeter ces personnes de nouveau vers la Seine-
Saint-Denis parce que ce serait moins « visible » qu’au cœur de Paris ? Les contraindre à errer sans fin 
dans les rues ? 
 
Il est temps pour les autorités publiques de travailler ensemble et sérieusement pour trouver des 
solutions viables de moyen et long terme pour les personnes migrantes afin qu’elles puissent être 
accueillies dignement, dans des structures adaptées et avec un accompagnement qui correspond à 
leurs besoins. Ces solutions doivent être trouvées au niveau francilien et entre les départements. 
 

A propos de l’Uriopss Île-de-France 

Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-France 

(Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non Lucratifs Sanitaires et Sociaux) 

accompagne les associations qui prennent en charge les publics fragilisés en Île-de-France : 

 les enfants en danger, 

 les enfants et adultes handicapés, 

 les personnes âgées, 

 les personnes fragiles et exclues, 

 les personnes malades. 
 

Elle « couvre » tous les âges de la vie et fédère à ce jour 420 associations gérant 2000 établissements 

et services en Île-de-France, des secteurs privés non lucratifs des champs sanitaire, social et médico-

social. 
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