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Paris, le 11/12/2005 
 

Combien de morts encore cet hiver ? 
 
L’hiver arrive et comme tous les ans, on se souvient brusquement qu’il y a des milliers de 
personnes qui survivent et dorment dans la rue en France !  

Des milliers de personnes, chaque année plus nombreuses, que le système néo-libéral 
a jetées à la rue, sans complexe ni état d’âme ! Et de plus en plus de femmes, et de 
plus en plus de familles sont dehors ! Et de plus en plus de personnes qui 
travaillent (35%, selon la MIPES ! ). Des milliers de personnes qui ne voient plus aucun 
futur, des milliers de personnes qui souffrent chaque jour et essayent de survivre sans 
solidarité sociale. 

Le gouvernement qui a le pouvoir de modifier cette situation en est en grande partie responsable 
par l’orientation de plus en plus libérale qu’il met en place. 
Comment, alors qu’il est censé protéger les plus « faibles », peut-il laisser des gens, des familles 
manquer de tout ? Comment peut-on laisser aujourd’hui des gens souffrir de la faim et du froid 
dans un pays comme la France ? 
Chaque année la même hypocrisie recommence : quand le froid arrive, le discours humanitaire 
se met en place ! Les médias s’en donnent à cœur joie, on s’émeut, on interviewe les « sdf », on 
pose toujours les mêmes questions stupides, et on mobilise les centres d’hébergements. On 
produit des mesurettes : (« trêve » des expulsions hivernales, trêve des interruptions de 
l’électricité et de l’eau), alors que seulement 10% des appels au samu social aboutissent… 

Tout est fait pour détourner l’attention de la véritable cause de cet état de fait  : l’horreur 
économique et l’échec de ce modèle néo-libéral. 

Quand le MEDEF veut diminuer les allocations chômage, quand les sociétés 
immobilières augmentent les loyers de 25% chaque année, à ce moment là l’appel à la 
solidarité des particuliers, en les culpabilisant, prouve le cynisme et le « culot » des 
pouvoirs financiers. 
Comment appeler tous les élus à respecter la loi qui les oblige à construire 20% de 
logements sociaux dans leur commune ? 
Comment appeler tous ceux qui, par leur égoïsme, leur indifférence, leur rapacité, leurs 
mensonges et leur violence sont responsables de milliers de morts ?  

On ne peut accepter de voir chaque jour plus de personnes survivre et mourir à nos 
côtés, on ne peut plus supporter cette souffrance qui nous touche au plus profond de 
nous, de notre humanité. On ne peut plus laisser faire. 

Nous, membres du Parti Humaniste exigeons dès aujourd’hui :  
la mise en place d'une politique sociale qui place l'être humain comme priorité 
absolue positionnant la France comme précurseur de l'abandon du néo-libéralisme, 
système inhumain, violent et meurtrier : 
• L’augmentation de travailleurs sociaux formés aux situations d’urgence pouvant 

accompagner les personnes démunies jusqu’à l’obtention d’un logement définitif. 
• Que l’état se porte caution de toute personne travaillant en CDD ou stage pour 

l’obtention d’un logement. 
• La réquisition immédiate des logements vacants et leur attribution permanente aux 

personnes qui sont sans domicile fixe. 
• L’application immédiate de la loi S.R.U. et la destitution des Maires qui ne feraient pas 

appliquer cette loi. Si un maire refuse cette loi, il doit être condamné pour non-assistance 
à personne en danger. 

Des lois existent,  nous exigeons leur application, rien d’autre, c’est simple mais 
c’est déjà beaucoup. 

 

Alain Ducq  
Président du PH 
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