
 
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 2 mai 2016 
 

1 615 migrants mis à l’abri 

A 6h00 aujourd’hui, les services de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, la 

préfecture de Police, les autres services de l’État dont l’Office français de l'immigration et de l'intégration 

(OFII), la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), les 

partenaires associatifs notamment Emmaüs et France terre d'asile (FTDA) et la Ville de Paris ont conduit, 

dans le calme, et pour la troisième fois en moins de deux mois, une opération de mise à l’abri humanitaire de 

migrants vivant dans des conditions dangereuses au sein d’un campement de voie publique situé au niveau 

de la station de métro Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. 

Au terme de cette opération, la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris a assuré la mise à 

l’abri de 1 615 personnes dont 112 vulnérables ont été orientées vers les services de la mairie de Paris. 

Le préfet de région, Jean-François Carenco, tient à rendre hommage à la mobilisation exceptionnelle des 

services de l’État et de leurs partenaires pour assurer la mise à l’abri dans les meilleures conditions possibles 

de ces personnes en grande précarité, selon les instructions des ministres de l’Intérieur et du Logement. 

« La France s’honore de tendre la main à ces migrants et répond ainsi à son devoir de fraternité 

républicaine » précise le préfet de région.  

Conformément aux instructions du Président de la République et du Gouvernement, depuis le 2 juin 2015, 

19 opérations de mise à l’abri ont été organisées et 8 068 offres d’hébergements ont ainsi été proposées. 

C’est une réponse claire aux mensonges de ceux qui prétendent que l’État ne fait rien. 
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