
 

 

Le 28 mai 2018 

 

Communiqué de presse de Jacqueline BELHOMME, Maire de Malakoff 

La Ville de Malakoff se mobilise contre les expulsions 

 

La Ville de Malakoff a appris avec indignation les expulsions préparées par le SIAO 92 (Service intégré 

d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine) de familles avec enfants jusqu’ici hébergées par le 115. 

Si l’hébergement d’urgence en hôtel n’est pas une solution satisfaisante qui permette à ces familles de 

construire leur avenir, ni aux enfants d’assurer leur réussite scolaire, il est indigne d’un pays comme le 

nôtre de condamner à la rue, sans proposition de relogement et sans accompagnement social, des 

populations défavorisées qui pour la très grande majorité d’entre elles ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour surmonter ce traumatisme. 

A Malakoff, c’est une trentaine d’enfants environ qui risque, dans les toutes prochaines semaines, de se 

retrouver à la rue. La Ville met tous les moyens en œuvre pour repérer les familles en difficulté, et a 

sollicité les écoles publiques afin qu’elles participent à cet effort de solidarité. 

Les restrictions de budget du SIAO, imposées par l’Etat, démontrent la violence et la nocivité des 

politiques néolibérales expéditives, qui tiennent désormais lieu de visée stratégique globale pour le chef 

de l’Etat et son gouvernement. A l’heure où l’ISF, puis l’exit tax, sont supprimés ou en passe de l’être, 

c’est avec consternation que la Ville de Malakoff dénonce cette nouvelle attaque contre les principes de 

solidarité et de cohésion sociale, qui sont à la base de notre pacte républicain. 

La Ville de Malakoff se mobilise contre les expulsions des familles :  

- un arrêté municipal  interdisant les mises à la rue sera signé prochainement  

- un Comité de vigilance réunissant les élus, les associations, l’ensemble des collectifs et des 

forces vives (parents, enseignants, etc.) de la ville se réunira afin de coordonner nos moyens 

d’action et d’envisager les solutions provisoires 

- un rendez-vous a été demandé au Préfet afin de faire le point sur les situations d’urgence 

- le Centre d’action social de la Ville a été missionné afin d’apporter un accompagnement et un 

relais de première urgence aux familles en détresse. 

La solidarité et la fraternité sont au cœur de notre histoire municipale ; elles irriguent nos actions, fondent 

nos valeurs communes et inspirent notre avenir. Nous ne les oublierons pas aujourd’hui. 
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