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La mise en place du confinement a encore compliqué
le quotidien des consommateurs de crack, qui
sillonnent les rues désertes à la recherche de leur
dose. Les associations s'inquiètent du sort de ces
personnes déjà en situation de grande précarité.

Devant l’entrée des jardins d’Eole qui siègent face aux lignes de chemin
de fer du Nord parisien, une quarantaine de personnes sont installées
face aux grilles du parc, fermé depuis une semaine. Quelques vendeurs
de crack, les modous, tournent autour du groupe pendant que d’autres
se nettoient les mains au gel hydroalcoolique et taillent le bout de gras
avec les membres de l’association Charonne venus faire une maraude.

A Paris, les rues désertes depuis la mise en place du confinement
rendent encore plus visibles que d’ordinaire les milliers de sans-abri qui
peuplent la capitale et les quelque 5 000 fumeurs de crack du nord-est
de la ville. Alors que la trêve hivernale a été prolongée jusqu’à fin mai,
les restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19 compliquent le
fonctionnement habituel des acteurs sociaux qui s’inquiètent du sort de
ces personnes en situation de précarité. Depuis la mise en place du
confinement, le Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (Caarud) de l’association
Charonne a réduit ses effectifs et n’ouvre que trois jours par semaine.
«Le confinement, pour ceux qui n’ont pas de toit, c’est très compliqué,
pointe Emmanuelle Sené, coordinatrice du centre. Depuis deux
semaines, l’accueil est restreint et on ne reçoit qu’une personne à la fois,

Maraude avec l'association Charonne à Paris, le 23 mars. Photo Stéphane Lagoutte. Myop
pour Libération
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en maintenant les distances de sécurité.» Malgré la baisse de
fréquentation, les éducateurs continuent les maraudes autour des spots
emblématiques de la toxicomanie à Paris.
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Photo Stéphane Lagoutte. Myop pour Libération

«Rentrez chez vous !»
Pour les consommateurs de drogue, trouver du produit «c’est devenu la
traversée de Paris», explique Sami, qui vient d’acheter un «caillou» de
crack. «Avec cette merde, je vais pouvoir me fumer au moins cinq
kiffs», dit-il en montrant le petit carré nacré niché dans le creux de sa
main. Depuis le confinement, le cinquantenaire, qui dort dans une
camionnette garée dans le nord de la capitale, assure «slalomer» tant
bien que mal, à la recherche de sa dose. «Heureusement que les
associations sont là, estime-t-il. Mais ils ne se protègent pas assez. Ils
donnent trop d’amour aux gens.» Au bout d’une vingtaine de minutes
sur place, une voiture de police déboule face au jardin. «Allez les
zombies, rentrez chez vous !» crache le mégaphone du véhicule.

A  L I R E  AU S S I
Confinement : les murs
dans l’âme(https://www.liberation.fr/france/2020/03/30/confinement-les-murs-
dans-l-ame_1783635)

Avec les rues vidées de ses passants, la manche ne rapporte plus rien.
«Lorsqu’on traverse Paris, on voit que les personnes sans domicile sont
encore plus isolées que d’habitude. Elles n’ont plus la possibilité de
gagner leur argent quotidien, nécessaire à leur survie ainsi qu’à l’achat
de leur produit, qui se raréfie sur les lieux où ils se fournissent
d’habitude», indique Catherine Pequart, directrice de l’association

https://www.liberation.fr/france/2020/03/30/confinement-les-murs-dans-l-ame_1783635
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Charonne. Depuis l’épidémie, les maraudes sociales indiquent à leurs
publics que des chambres d’hôtel sont ouvertes dans les grandes villes
du pays. Malgré ces aménagements, les structures commencent à sentir
une «tension importante» : «On ne veut pas exposer nos salariés et nos
bénévoles, mais les lieux habituellement ouverts pour accueillir les
personnes en demande de traitement sont rares», note Catherine
Pequart. Le ministère de la Santé a d’ailleurs émis une note à
destination des structures de prévention et de prise en charge de ces
publics. L’objectif principal est de maintenir le lien avec les usagers et
leur accompagnement, «afin d’éviter tout risque de décompensation».
Le texte publié le 17 mars précise notamment que «les conseils
d’hygiène et de réduction des risques à appliquer lors de la
consommation de substances psychoactives que les professionnels et
intervenants […] délivrent aux usagers sont essentiels dans ce
contexte».

«Il ne reste plus que les désœuvrés»
Non loin du métro Stalingrad, l’esplanade située face à la Rotonde est le
lieu du jour choisi par le préfet de Paris Didier Lallement et ses équipes
pour vérifier la bonne tenue du dispositif policier. «Mes hommages
monsieur le préfet», lâche un vieil homme assis sur un parapet, son
attestation à la main. «Normalement ici, c’est un vrai supermarché,
avec une trentaine de modous qui attendent le client. Là personne»,
détaille-t-il. Les rapports ne sont pas toujours bons avec la police. «La
dernière fois qu’on était ici, il y avait trois voitures de police. Ils nous
ont laissés travailler, reconnaît Emilie, une éducatrice spécialisée. Mais
des usagers nous ont rapporté que les flics cassent leur matériel une
fois qu’on est partis.»
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Depuis l’évacuation du camp de la Colline situé Porte de la
Chapelle(https://www.liberation.fr/france/2020/01/09/colline-du-
crack-a-paris-plus-dure-est-la-rechute_1772107) et l’arrêté préfectoral
qui interdit tout rassemblement dans ce périmètre de la capitale, il est
devenu plus ardu pour l’association d’aller au contact des usagers. «Les
CRS sur place ne comprenaient ni notre action, ni notre rôle de
réduction des risques», poursuit la jeune femme. Non loin de
l’esplanade, une fonctionnaire de police, masque sur le visage, observe la
situation : «Il ne reste plus que les désœuvrés dans les rues. Ils n’ont
pas d’attestation, on ne leur en demande pas. Ils n’ont nulle part où
aller.»

A  L I R E  AU S S I
Que va-t-il advenir des personnes sans-abri durant l’épidémie ?
(https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/18/que-va-t-il-advenir-des-
personnes-sans-abri-durant-l-epidemie_1782022)

Plus au nord, aux abords du boulevard Barbès, le quartier peine toujours
à appliquer les mesures de confinement. C’est la fin du marché rue
Poulet et les policiers à califourchon sur leur VTT enchaînent les
contrôles des riverains. «Vous ne portez pas de masque, vous ?»
demande un agent de police aux trois éducateurs qui distribuent kit à
injection et lingettes désinfectantes. Réponse : «Nous n’en avons pas
assez. On préfère les garder pour les actions où on est sûr d’être proche
des gens.» Tony, bonnet vissé sur la tête, n’est pas angoissé par
l’épidémie : «Ce n’est pas les gens de Marcadet ou Château-Rouge qui
vont mourir du virus. Eux, ils fument le caillou tous les jours et ils sont
tous en bonne santé, dit-il dans un sourire en se frictionnant les mains
au gel hydroalcoolique. Depuis quelques jours, c’est vraiment la galère.
Il y a toujours du produit, mais il n’y a plus d’argent pour en acheter.»

https://www.liberation.fr/france/2020/01/09/colline-du-crack-a-paris-plus-dure-est-la-rechute_1772107
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Le confinement a vidé les rues de ses généreux. Un jeune homme
rencontré affirme même s’être remis à voler, «une fois seulement, mais
pas de l’argent pour acheter à fumer, hein. Juste de quoi manger».
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