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Liste des associations membres du collectif ALERTE  

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) ; Association Service Social Familial Migrants 
(ASSFAM) ; Amicale du Nid ; Comité national de Liaison des Associations du Réseau d’Accompagnement des Migrants 
(CLARA) ; Cimade ; Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) ; Droits d’Urgence ; Emmaüs France ; 
Familles Rurales Fédération Nationale ; COORACE ; Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le 
Logement (FAPIL) ; Fédération Entraide Protestante ; Fédération Française des Equipes Saint-Vincent ;  Fédération 
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ; Fédération nationale des associations solidaires 
d’action avec les tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) ; Fédération des Pact ; Fédération Vacances et 
Familles ; Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés ; Fondation de l’Armée du Salut ; Fonds Social Juif Unifié 
(FSJU) ; France Terre d’Asile ; Les petits frères des Pauvres ; Ligue des droits de l’Homme ; Médecins du Monde ; 
Mouvement ATD Quart Monde ; Secours Catholique ; Société de Saint-Vincent-de-Paul ; Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) ; Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) ; Union des professionnels de l'hébergement social 
(UNAFO) ; Union nationale ADMR ; Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Union Nationale Interfédérale des 
Œuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS). 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 décembre 2011 
 

 
Des gilets pare- balles ou un toit pour les mal log és ?  

 
 
L’Assemblée nationale a été le théâtre, le 2 décembre dernier, d’un débat surréaliste. Valérie 
Pécresse, ministre du budget, constatant que le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) 
comptait encore, en fin d’année 2011, 5 millions d’euros non dépensés, a proposé aux députés de 
prélever 2 millions d’euros sur ce fonds pour « soutenir les communes pour l’acquisition de gilets 
pare-balles destinés à équiper les polices municipales » !! Si l’équipement des policiers est un 
sujet tout à fait important et légitime, il ne doit toutefois pas se régler au détriment du relogement 
des personnes se trouvant dans un habitat indigne. 
 
Heureusement, des députés de la majorité et de l’opposition sont intervenus vigoureusement pour 
barrer la route à cette idée franchement inacceptable et la ministre a renoncé. 
 
Dans cette affaire, le premier scandale, c’est que la France compte environ 150 000 sans domicile 
fixe, que le nombre d’expulsions a augmenté de 10 % cette année, que plus de 27 000 
demandeurs DALO reconnus prioritaires n’ont toujours pas reçu de proposition adaptée, et que, 
malgré cela, un fonds d’Etat dédié au relogement d’urgence soit sous-utilisé par les communes et 
les CCAS ! C’est à désespérer, d’autant plus que le mot d’ordre de la politique du gouvernement 
est « le logement d’abord » !  
 
Le deuxième scandale est qu’une ministre de la République puisse vouloir troquer du logement 
d’urgence contre des gilets pare-balles ! 
 
ALERTE exige que les crédits du FARU soient entière ment dépensés et effectivement 
consacrés au relogement d’urgence. 
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