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LA CARAVANE DE L'INFO : 93 & 75 

ACCUEIL ET HABITAT

L'Adept vous présente les paroles de Tsiganes / Gens du voyage et de Gadjé

 

Lettre trimestrielle

 
FLÈCHE 

l'édito du président
Pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee),
OUI, un logement est un local utilisé pour l’habitation et il considère que la
caravane est un logement.
Pour la Caisse d’allocations familiales, en tant que résidence mobile, la
caravane ne constitue pas un logement, ni même une partie d’un logement ;
dès lors, par exemple, au-delà des normes de peuplement, la surface de la
caravane installée sur un terrain familial locatif n’est généralement pas prise
en compte pour le calcul des aides personnelles au logement. Cependant
certaines caisses d’allocations familiales acceptent de l'étudier et d'autres
continuent (alors que d’autres ont suspendu ce dispositif) de proposer aux
voyageurs un « prêt caravane » dans l’objectif d’aider les familles des Gens du
voyage à financer l’acquisition d’une caravane pour leur assurer des       >>>

 La caravane est-elle un logement ?
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On rappellera par ailleurs que si le RSA constitue un filet de
sécurité qui évite de tomber dans la très grande pauvreté, la
non-reconnaissance de la caravane comme logement, en
privant les voyageurs d’aides financières adossées au
logement, contribue de fait à minorer pour eux les effets du
RSA. Pour exemple, alors même qu'au-delà du prix de la
place, les voyageurs s’acquittent sur les aires d’accueil du
paiement de charges d’électricité, source énergétique du
chauffage des caravanes, ils ne bénéficient pas des chèques
énergie.

      mai 2022 N°7.....................................................................................................................................................................
>>>    conditions de logement favorables. Pour autant la caravane constitue bien l’habitat des personnes dites
Gens du voyage, la loi historique du 5 juillet 2000 le reconnait pleinement et affirme que ce mode d’habitat est
pris en compte par les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement.
Mais si, concernant les voyageurs, l’aire permanente d’accueil constitue leur lieu de résidence, elle ne constitue
pas leur lieu de domicile et, dès lors elle n’est pas considérée comme un domicile stable ; seule la domiciliation
dans un CCAS ou dans une association agréée permet aux voyageurs d’avoir une adresse pour recevoir du
courrier, accéder aux droits sociaux, se faire délivrer une carte d’identité, s’inscrire sur les listes électorales…
On rajoutera que la caravane n’étant pas considérée comme un logement, cela a permis la réalisation des aires
d’accueil dans des zones non dédiées à l’habitat et donc bien souvent excentrées, éloignées des services, voire à
proximité de zones sources de risque pour la sécurité ou la santé de leurs résidents, les gestionnaires des aires
d’accueil percevant, ceci dit, une allocation au logement temporaire (ALT 2).

Le sujet mobilise toutefois la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal), qui
réunit depuis le début de l’année un groupe technique « Statut de la caravane » qui devrait restituer ses travaux
au mois de juin. Le statut de la caravane sera étudié au regard des exigences techniques, de l’accès aux droits, de
l’accès à la propriété, des assurances, de l’expulsion, de la trêve hivernale, de la fiscalité…
Dans ce contexte on rappellera enfin l’avis de la Commission nationale consultative des Gens du voyage du 7
février 2020 : « … la commission réaffirme la nécessité de voir la résidence mobile reconnue comme tout ou
partie de logement… » et la recommandation en août 2020 de la Rapporteure spéciale de l’ONU sur le droit au
logement en France,  de la reconnaissance de la caravane comme logement. Plus récemment en octobre 2021, un
rapport de la Défenseure des droits qui note que l’absence de reconnaissance de la caravane comme logement
est à la source de discriminations dans différents domaines : la domiciliation, l'ouverture d’un droit aux aides au
logement, l’accès au crédit, la protection contre la suspension des fluides et de l’eau en période hivernale… La
reconnaissance de la caravane comme logement est un chantier qui doit aboutir de sorte que soit rétablie une
meilleure équité de traitement de l’habitat des voyageurs. 
Au niveau européen, on pourra enfin s’appuyer sur la décision, du Parlement de la région de Bruxelles qui dès le
27 janvier 2012 adoptait une ordonnance accordant le statut de logement aux résidences mobiles, par l'ajout des
termes « habitat itinérant » dans l'article 2 du Code du logement, cette réforme permet notamment l'acquisition
ou la location de parcelles constructibles pour l'installation ou le stationnement des résidences mobiles. (1)

(1)Op. cité : Défenseur des droits, septembre 2021, Contribution à la stratégie nationale sur l’égalité, l’inclusion
et la participation des Roms, volet 1  Contribution à la stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des «
Gens du voyage » en France – Page 10

On le voit les notions de logement, habitat, résidence, domicile… sont, pour les Voyageurs, des sujets majeurs
qui impactent fortement leur vie sociale et économique. Si les textes peuvent prêter à confusion et à tout le
moins peinent à s’exprimer clairement, la caravane, sauf par l’Insee, n’est pas reconnue comme un logement.
Pour autre exemple, le formulaire Cerfa de demande du RSA ne prévoit pas explicitement l’habitat en caravane,
sauf à le préciser dans une mention manuscrite. L’invisibilité qui en découle a conduit les rédacteurs du récent
rapport de la Cour des comptes sur le RSA, à considérer que sur un échantillon de 249 bénéficiaires du RSA en
Seine-Saint-Denis analysé en détail, seulement 18, soit moins de 10%, étaient en difficulté de logement, alors
que les voyageurs bénéficiaires du RSA accompagnés par l’Adept sont majoritairement en difficulté de logement.
Ces difficultés n’étant pas causées par l’habitat caravane mais par le déficit majeur d’aires d’accueil, de
logements adaptés ou de terrains familiaux, conduisant de nombreuses familles à l’errance forcée.
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Les perspectives du projet social 2022 - 2026

L'Adept, centre social et familial depuis 2003, demande le
renouvellement de ses agréments centre social auprès de la CAF de
Seine-Saint-Denis. Le schéma ci-dessous résume les orientations
du projet social 2022-2026, selon une approche orientée
changement : quel changement est souhaité pour les usagers du
centre social d'ici 2026 et au moyen de quelles étapes ?
Pour élaborer ce nouveau projet, l'équipe du centre social a
travaillé durant l'année 2021 aux démarches de bilan, d'évaluation,
de diagnostic et de définition du projet, avec les usagers, les
partenaires et la gouvernance de l'association.
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Double essieuX
Actualités des actions en Seine-Saint-Denis

Les montreuillois emménagent

Les équipes municipales déterrent les rosiers pour les replanter
sur la future parcelle de cette famille.

Certains habitants emmènent avec eux leur
logement.

Rue Saint Antoine

L'attente a été longue pour les habitants qui
ont participé à un diagnostic social technique et
immobilier entre 2010 et 2012, puis à une mise à
jour de ce diagnostic trois ans plus tard, en
2015. En 2019, une nouvelle mission
d'accompagnement a été confiée à l'Adept, et
aujourd'hui, quinze ménages qui vivaient rue
Saint-Antoine, ont été relogés pour quelques
années sur six parcelles nouvellement
aménagées en habitat provisoire, rue de Rosny.

Rue de Rosny

À Montreuil, l’implantation de Tsiganes / Gens du voyage est historique : la ville a été l’une des plus concernées
par ces présences de familles dont les ancêtres sont signalés sur son territoire dès le XIVe siècle pour les groupes
Manouches ou Voyageurs, et dès fin XIXe pour certains groupes Roms, en particulier les Kalderasch. Plus
récemment, les profonds bouleversements urbains et économiques depuis les années 1950/1960 ont conduit à
l’installation progressive de familles Tsiganes / Gens du voyage dans les interstices de la ville, notamment dans le
secteur des Murs à Pêches protégé en partie de l’urbanisation, ou le quartier des Ruffins en emplacement réservé
du Département pour les infrastructures de transport.
Aujourd’hui, l’ensemble de ce secteur est en mutation pour accueillir le prolongement du tramway T1 de Noisy-
le-Sec à Val de Fontenay. L’impact est conséquent sur les quartiers, en termes d’équipement, en particulier avec
l’implantation du site de remisage et de maintenance (SMR), mais aussi pour les habitants et la ville dans sa
typologie globale. Les familles implantées du côté pair de la rue Saint-Antoine ont dû quitter leurs terrains pour
laisser place à ce chantier de la RATP. 
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Le terrain d'une famille de la rue de Rosny a été
réaménagé dans ce cadre.
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Signature du protocole
de relogement le 26

novembre 2021 en Mairie.
Cet événement a

officialisé l'engagement
de la Ville à la réalisation

du projet.

L'équipe municipale a remis les clés aux habitants
le 11 mars 2022.

Tous les habitants ont désormais quitté leurs anciens terrains
pour emménager rue de Rosny en logement provisoire
permettant de conserver la caravane. Cette opération a été
éprouvante pour les familles mais aussi pour tous les
intervenants du chantier.
Pour les familles, les émotions sont partagées entre la
nostalgie, la joie d'un nouveau départ et la peur de ce qui les
attend dans ces nouveaux espaces. D'ici la fin du mois de mai,
chaque ménage aura signé son bail et devrait pouvoir
constituer une demande d'aide au logement auprès de la Caf.



   Habitante
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"Un projet qui m'a permis de découvrir une

culture, un mode d'habiter différent du mien.

Mieux les connaître, tisser des liens permet

aussi de lutter contre les préjugés."                    

 Sonia Piettre, référente du pôle Haut

Montreuil

 "Avec ce projet, la Ville pourra poursuivre le

dialogue entamé et mettre en place d'autres

actions peut-être utiles aux familles. J'espère que

ce relogement sera bien vécu dans le temps et que

l'on pourra travailler sereinement sur un

relogement définitif." ...
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auvent
Tribune libre

Fnasat-Gens du voyage, la localisation de l’offre publique d’accueil et d’habitat des
Gens du voyage –

Cette étude, consacrée à la localisation de l’offre publique d’accueil et d’habitat des Gens du voyage, est née des réflexions
engagées par la commission Habitat de la Fnasat-Gens du voyage*, dans un groupe de travail chargé d’établir un bilan général
des politiques publiques de l’accueil. L’objectif du groupe était de les illustrer au regard des réalités territoriales des adhérents
du réseau, de les mettre en perspective et d’en analyser les impacts pour les Gens du voyage.
Partant du contexte historique et sociétal, le groupe de travail a fait le constat qu'au fil des siècles, les populations itinérantes –
la question du nomadisme – ont été considérées par une société sédentaire comme potentiellement dangereuses, provoquant
suspicion, rejet et répressions. Les politiques publiques d’accueil et d’habitat sont défaillantes dans la prise en compte de
l’habitat caravane et de l’itinérance. Dans de nombreux cas l’aire d’accueil – initialement destinée aux gens de passage pour un
temps limité – est occupée pour des temps longs parfois depuis des décennies par les mêmes familles…
Dès lors, il convenait de questionner ces politiques en termes de réalisations d’équipements ; d’analyser ses mises en œuvre
locales. Il apparaissait indispensable de compiler et de comparer des retours d’expériences. Un des objectifs primordiaux, a été
de questionner les écarts entre les besoins existants et l’inadéquation des réponses apportées, ainsi que de rapporter le point
de vue des personnes séjournant ou habitant dans les équipements. La question de la localisation s’est évidemment imposée
comme déterminante en termes de sécurité et de santé.
Pour mener à bien cette étude, la Fnasat-Gens du voyage, a décidé de solliciter deux chercheurs, une sociologue et un
urbaniste. Le rapport d’étude expose le déroulement de l’enquête et analyse les critères de localisation des équipements. Il
apporte ainsi un éclairage probant sur les inégalités environnementales relatives aux choix territoriaux et démonte les logiques
institutionnelles qui les régissent. Non seulement les Gens du voyage sont trop souvent bafoués par la localisation, mais ils le
sont aussi dans leur corps, subissant toutes les nuisances possibles mettant en danger leur santé physique et psychique. Le
droit à la ville demeure plus que jamais un enjeu de première importance pour les Gens du voyage.
*Associations membres de la commission Habitat : Alotra 13 ; Adav 33 ; CS les Alliers 16 ; ETS- Caths 31 ; Tsigane Habitat 37-
Soliha Val-de-Loire ; AGSGV 63 ; AGV 64 ; Artag 69 ; CS Voyageurs 72 ; Pátriia 75 ; AGVY 78 ; AdapGV 86 ; Adept 93.

Partenaire du projet

Atelier socioesthétique pour Merla et les autres
habitantes de Montreuil.

Crédit photo Marion Esquerré

"Avec Juanito on a vécu un déménagement

très difficile, il y a eu des problèmes sur le

terrains, ça a joué sur nos nerfs. Mais là c'est

impeccable. On est bien chez nous, on s'y fait,

c'est grand et confortable. Je pensais que la

rue Saint-Antoine me manquerait mais on est
tellement bien que non." Merla

Écho du réseau

une enquête qualitative et cartographique réalisée dans quatre départements : la
Gironde, l’Hérault, le Nord et la Seine-Maritime ; 2020-2021

.................................................................................................... ...........................
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Un résultat négatif d'autotest.

     mai 2022 N°7.....................................................................................................................................................................

lanterneau
Lumières sur nos travaux

En décembre 2021, l'Agence régionale de santé (ARS) alerte l'Adept sur un nombre important de cas positifs de
Covid détectés sur certaines aires d'accueil franciliennes. Des réunions se sont tenues avec l'ARS et les délégations
départementales (mission Santé-Précarité, celulle Covid précarité), pour définir la stratégie d’intervention la plus
adaptée pour ces publics. 
L'Adept a donc questionné les résidents des aires d'accueil de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges sur le taux de
vaccination Covid ainsi que sur  le rapport des résidents aux différents vaccins. De ces échanges est ressorti une
forte demande de vaccination sur site. Les équipes mobiles de la Croix Rouge se sont rapidement rendues sur place
avec l'Adept ; ensemble, le 14 décembre, nous avons distribué des masques et des autotests pour une opération de
sensibilisation sur les deux aires. Les équipes de la Croix Rouge ont reçu les personnes par petits groupes dans les
salles communes des aires afin de leur présenter le mode d'emploi des autotests.
À Créteil (où les photos ont été prises), les résidents ont été nombreux à s'intéresser aux explications des équipes
mobiles de la Croix Rouge. Plusieurs démonstrations d'autotests ont été faites, aucun test n'a révélé de résultat
positif. La journée du 14 décembre a donc été l'occasion de se rassembler autour d'une collation aux avant-goûts
de Noël. Vingt-deux personnes ont été vaccinées par les médecins présents, une prochaine opération vaccination
est prévue jeudi 19 mai prochain !

Des opérations de sensibilisation et de vaccination Covid
sur les aires de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges

La communauté d'Agglomération Plaine Vallée a retenu l'Adept en janvier pour deux
missions dans le cadre de l'opération de requalification de la Butte Pinson : une étude
diagnostique afin de favoriser l'insertion économique et un accompagnement au
relogement. Les équipes des pôles économique et habitat travaillent ensemble pour
accompagner au mieux les 120 familles inclues dans un projet de relogement en
habitat adapté dont les différentes phases de livraison sont prévues entre fin d'année
2022 et 2025.
C'est dans ce cadre qu'Eva Launay nous a rejoint en mars dernier en tant que chargée
d'insertion professionnelle et relogement !

L'Adept est missionnée dans le Val-d'Oise
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simple essieu 
Actualités des actions sur les aires d'accueil de Paris

Atelier couture sur l'aire du bois de Vincennes

Dépistage covid sur l'aire du bois de
Vincennes

Temps parents enfants sur l'aire du
bois de Boulogne

Activité de Delidemo

Réunion de préparation de la sortie en bus organisée avec le Centre de loisirs et l'Adept 

Goûter de Noël sur l'aire du
bois de Vincennes

Le Centre de loisirs de Boulogne en sortie
dans une école
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Sortie du magasin avec les enfants après les achats

Bibliothèque sur l'aire du bois de Vincennes par Delidemo

Permanence administrative et bilan 2021 du projet
social avec les stagiaires de Paris-Descartes,

Cheyenne et Marina

Prêt de jeux en déambulation sur l'aire du bois
de Boulogne

Sortie en RER : achat de jeux pour le prêt de jeux

Sortie dans une école avec le centre de loisirs
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Temps parents et enfants sur l'aire
d'accueil du bois de Boulogne avec les
puéricultrices de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
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Actualités
portillon

L'Île aux enfants

Fabienne Levasseur, chargée d'insertion
depuis le 28 mars 2022

Tu auras besoin de

Dessines tes oeufs sur ton carton

Eva Launay, chargée
d'insertion
professionnelle et
relogement, depuis
le 21 mars 2022

Marie-Amélie
Favier, cheffe
de service
depuis le 1er
avril 2022

Martin Clougher,
apprenti en

DEJEPS depuis le
30 novembre 2021

Guy Amany, chargé d'accueil
depuis le 1er janvier 2022

Béatrice Auvray, adjointe de
direction depuis le 18

octobre 2021

       mai 2022 N°7.....................................................................................................................................................................

L'équipe s'agrandit

Recouvre ton cartond'aluminium

Découpe les

Dessine ce qu'il te plaît
et décore ton intérieur
selon tes envies !
N'hésite pas à nous
envoyer des photos de
tes oeuvres...



Adressée aux préfets, elle rappelle le déficit structurel d’offre d’accueil et d’habitat à destination des Gens du voyage,
et qu’un travail de relance ou d’évaluation des schémas départementaux doit impérativement être initié dès 2022. Elle
mentionne également l’importance d’une étude de recensement de l’offre existante et des besoins, y compris sur le
champ de l’habitat adapté.
À l’heure où, la circulaire le rappelle aussi, les voyageurs en stationnement illicite risquent le paiement d’une amende
forfaitaire délictuelle (AFD) de 500 €, alors même qu’ils sont bien souvent dans un « état de nécessité » lié au déficit
d’aires d’accueil et d’habitat tout autant rappelé, celle-ci est donc bienvenue, mais demandera à être suivie d’effet.
La circulaire rappelle encore que la relance des schémas départementaux doit permettre la mise aux normes
techniques et sanitaires des aires d’accueil existantes tel que précisé dans le décret du 26 décembre 2019. Elle souligne
enfin, qu’une attention particulière doit être portée à la localisation et à l’environnement des aires d’accueil et terrains
familiaux à créer de telle sorte « … s’assurer que ceux-ci ne se trouvent pas à proximité d’installations industrielles,
électriques ou de gaz susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes », ce qui est le cas de nombre d’entre eux
comme l’ont souligné de nombreuses études, ces deux dernières années.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/intk2200421j.pdf
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Une circulaire du 10 janvier 2022 du ministère de l’Intérieur et du
ministère du Logement 

Autorisation d'instruction dans la famille
Suite au décret N°2022-182 du 15 février 2022 (1) du ministère de l’Éducation nationale, les familles qui souhaitent
demander l’inscription au Cned (réglementé ou libre) pour leurs enfants devront au préalable demander une
autorisation d’instruction en famille (2). Cette nouvelle « première étape » ne va pas dans le sens d’une simplification
de l’obligation de l’instruction scolaire pour les enfants dont les familles souhaitent – ou n’ont pas d’autres choix que
d’– opter pour l’enseignement à distance. Cette nouvelle obligation qui s’applique à compter de la rentrée scolaire
2022/2023, ne concerne pas seulement les Gens du voyage.
Ces derniers pour y satisfaire devront justifier comme les autres de l’impossibilité
pour leurs enfants de fréquenter un établissement d’enseignement notamment au
motif de l’itinérance. Il n'y a pas de listes exhaustives des documents à produire pour
justifier de l’itinérance, mais on peut craindre que cette nouvelle étape à franchir,
pour cette année avant le 31 mai, éloigne encore plus les enfants de la scolarisation.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045174568
(2) file:///C:/Users/patri/Downloads/cerfa_16212-01.pdf

Le virus du Covid continue de circuler
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun, il le demeure toutefois
dans certains lieux dont les hôpitaux et cliniques, les cabinets médicaux. Pour autant le virus du Covid 19 , n’a pas
disparu,. Il continue de circuler et de faire des victimes.
Si la vaccination n’empêche pas d’être contaminé, elle protège efficacement contre les formes graves et réduit
considérablement les hospitalisations. Mais toutes celles et ceux qui peuvent être vaccinés ne le sont pas encore
complètement. Ainsi, une étude qui sera bientôt publiée, menée fin 2021 par Santé publique France en Île-de-France et
à Marseille (1) auprès des personnes en situation de précarité, conclue que s’agissant des Gens du voyage résidant
dans les aires d’accueil le taux de vaccination complet serait de seulement 30%, alors qu’il est par exemple de 77% (2)
pour l’ensemble de la population d’Île-de-France. Les raisons de cette faible couverture vaccinale sont multiples, elles
vont des difficultés d’accès aux centres de vaccination, au refus de se faire vacciner, en passant par la crainte des effets
secondaires ou un sentiment d’inefficacité du vaccin.

La vaccination n’est pas obligatoire ; il s’agit donc encore d’échanger, d’informer, de sensibiliser
et de rappeler que des « gestes et comportements barrières » doivent continuer de s’appliquer
(aération fréquente des pièces, lavage régulier des mains, se couvrir le nez et la bouche en
toussant, éviter de se serrer la main et les embrassades, nettoyer les surfaces de contact…).

(1) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_23_mars_2022_-
_pre_carite_et_acce_s_a_la_vaccination_anti-covid-19.pdf
(2) https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/type-vaccins/

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/intk2200421j.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045174568
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_23_mars_2022_-_pre_carite_et_acce_s_a_la_vaccination_anti-covid-19.pdf
https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/type-vaccins/
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Marie-Claude Vachez

Professeur de lettres à Vichy, Alain Mascaro décide en 2019
de tout quitter pour parcourir le monde. Il nous propose
l’épopée d’Anton Torvath, tsigane et dresseur de chevaux.
Anton est né dans la steppe Kirghize, peu après la Première
Guerre mondiale et grandit dans un cirque avec trapézistes,
jongleurs et dompteurs. Il va traverser la première moitié du
« siècle des génocides » et se confronter au pire, du ghetto
de Lodz en Pologne au camp de d’Auschwitz. Survivant,
embarqué avec un contingent de blessés américains, il
continuera sa quête autour du monde.

Tourné en Bretagne aux environs de Rennes, le film met en
scèneFrancki, le protagoniste principal, ainsi que sa famille
de gens du voyage.
« Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe.
Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un mode de
vie reçu en héritage et les injonctions de la société. Voyageur
à la croisée des chemins, Francki revendique sa différence et
espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente des
équilibres précaires pour faire cohabiter ses deux mondes.
Les problématiques s’enchaînent et l’obligent, les rêves
changent, les espoirs restent. » Éditions : Les Films de la
pluie ; durée 88mn. diffusion@lesfilmsdelapluie.fr
Pour la réalisatrice, qui ne se veut ni journaliste ni experte, il
s’agit de faire émerger la parole de l’autre. De sa rencontre
avec Francki et sa famille, elle veut montrer la solidarité qui
les lie, les doutes, les craintes pour l’avenir de sa fille, le
rapport à la vieillesse, les difficultés vis-à-vis de la société
environnante… la dualité entre deux mondes.
De l’avis de Francki « il s’agit de déconstruire les clichés ».
Le spectateur ressort très touché par la vision de ce film car
la réalisatrice réussit à montrer toute la complexité des
situations, sans pathos et surtout sans manichéisme. Quant
à Francki, il nous impressionne.
Lien vers la bande annonce : https://vimeo.com/528781843

À VOIR À LIRE

« À la fois épopée et récit intime, ce roman nous montre la
sagesse tsigane pour mieux mettre à nu la barbarie du
monde. » Éditions Autrement Littératures, Flammarion,
Paris, 2021.

Un film documentaire réalisé par Emmanuelle Lacosse. 
Avant que le monde ne se ferme,

premier roman d’Alain Mascaro

O n t  p a r t i c i p é  a c t i v e m e n t  à  l a  r é d a c t i o n  d e  c e  n u m é r o  :
P a t r i c k  B r i e n s ,  p r é s i d e n t  e t  d i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n
A r i a n e  K o b l i k ,  d i r e c t r i c e
M a r i e - C l a u d e  V a c h e z ,  a d m i n i s t r a t r i c e
J u l i e t t e  F a u c h e u x ,  c h a r g é e  d e  d é v e l o p p e m e n t  h a b i t a t
A n a  C a r r i z o ,  r e s p o n s a b l e  d u  c e n t r e  s o c i a l  i t i n é r a n t  p a r i s i e n
S i v a n  H a l é v y ,  r é f é r e n t  f a m i l l e s  d u  c e n t r e  s o c i a l  i t i n é r a n t  p a r i s i e n
V i v i a n e  L i é g a r d ,  r é f é r e n t e  a c c u e i l  ( P a r i s )
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