
 
Nouvel An au Dma Stendhal : le changement, c'est pas pour maintenant! 

 

 
 
 
A l’appel de plusieurs organisations, une centaine de personnes se sont rassemblées en 
fin de matinée le jeudi 2 janvier 2014 devant le DMA (Dispositif de Mise à l’Abri) 
Stendhal, 5 rue Stendhal - Paris 20, pour protester contre les conditions d’accueil de 
jeunes mineurs dans ce centre et la menace de mise à la rue de six d’entre eux dans les 
jours à venir. 
 
Au cours de ce rassemblement, une représentante de la direction s’était engagée à 
recevoir une délégation composée de représentants d’organisations présentes et de 
jeunes de ce centre. Après une longue attente sur le trottoir, elle nous a signifié que ce 
rendez-vous n’aurait pas lieu et qu’une réponse aux revendications présentées dans le 
communiqué d’appel au rassemblement serait donnée ultérieurement sans précision de 
la date. 
 
Manifestement ni le risque de précarisation des six jeunes menacés d’expulsion, ni 
l’absence d’eau chaude depuis 10 jours dans ce centre de 75 places, ni encore la 
présence de punaises ne semblent constituer une urgence tant pour France Terre 
d’Asile (FTDA) gestionnaire du lieu que pour l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).  
Nous regrettons cette désinvolture qui méprise à la fois les jeunes venus expliquer leur 
désarroi et leur colère ainsi que les représentants des organisations présentes à la 
recherche de solutions face aux problèmes constatés. 
 
Nous demandons que France Terre d’Asile reçoive dans les plus brefs délais les 
représentants des organisations et des jeunes de ce DMA, comme promis le 20 
décembre lors d’un précédent rassemblement. 
 
Nous demandons que les six jeunes menacés de mise à la rue restent dans ce DMA 
Stendhal jusqu’à ce que leur dossier ait pu être réexaminé et que des solutions de 
relogement réel aient été trouvées. 
 
Paris, le 3 janvier 2014 
 
 
Signataires : 
ADDE, ADMIE, bénévoles permanence ADJIE, Droits des Femmes 20

e
, LDH Paris, MRAP 19

e
-20

e
, RESF 

Paris 

 
Avec le soutien des syndicats et partis politiques :  
Alternative Libertaire, CGT 20

e
, CGT FTDA, CGT Educ’action, EELV 20

e
, Fédération santé et action 

sociale CGT, NPA 20
e
, PCF 20

e
, Parti de Gauche, Union Locale CGT 20

e,
 Union fédérale de la santé 

privée CGT, USD de Paris Santé et Action Sociale 

 
 
 
 


