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LES RESTOS DENONCENT L’EXCLUSION DES SANS PAPIERS DES 
CENTRES D’HEBERGEMENT D’URGENCE 

 

 
Dans le cadre de loi sur la maîtrise de l’immigration, les Sénateurs ont voté la nuit dernière 
l’interdiction pour les sans papiers de séjourner dans des centres d’hébergements d’urgence.  
Les Restaurants du Cœur expriment leur profonde désapprobation et marquent leur vive 
inquiétude quant à cette mesure. 
 
Les Restaurants du Cœur, comme ils l’ont déjà fait la semaine dernière, soulignent qu’il s’agit d’une 
grave atteinte à une liberté fondamentale et à l’aide humanitaire. 
 
Les Restaurants du Cœur ne sauraient être l’outil d’aucune politique ni d’aucun gouvernement ; ils 
réaffirment que les bénévoles n’ont jamais contrôlé et ne contrôleront jamais les titres de séjour des 
personnes qui se présentent aux Camions de Cœur ou aux maraudes pour venir chercher un peu de 
pain et de chaleur. 
  
Si les bénévoles des Restos étaient obligés d’effectuer de tels contrôles, cela dévoierait l’esprit même 
de l’Association. 

 
 
Et maintenant que fait-on ?   
Le choix est-il de se mettre dans l’illégalité en portant secours à un sans papier ou 
d’être poursuivi pour non assistance à personne en danger en laissant les gens mourir de 
faim et de froid dans la rue ? 
  
  

 
Les Restaurants du Cœur en appellent à la sagesse et à la conscience des membres de la 
Commission Mixte Paritaire, qui se réunira à la mi-octobre 2007, afin que la liberté d’action 
humanitaire des 51 000 bénévoles et les conditions d’accueil des 700 000 personnes qui comptent 
sur eux soient garanties. 
  
Lors de leur 23ème campagne, qui débutera le lundi 3 décembre prochain, les Restaurants du Cœur 
veilleront à ce que le droit humanitaire soit respecté dans tous leurs centres, rappelant que ce droit 
s’applique à toutes les personnes démunies, avec ou sans papier. 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail. 


