Revue de presse – Nuit Solidaire pour le logement du 12 février 2015
Libération : Une «Nuit solidaire» à Paris pour soutenir les mal logés
L’Humanité :
-

« J'ai passé la nuit dehors contre la pauvreté et le mal-logement »

-

« Il faut une mobilisation citoyenne contre l’exclusion et le mal-logement»

-

Nuit solidaire pour le logement" le 12 février de 18h à 6h place de la République à Paris

Le Parisien : Ils dorment dans la rue en soutien aux sans-abri
France TV Info : "Nuit solidaire" : un dortoir "cinq étoiles" où le froid brise le sommeil
France 24 : Mal-logement : Bernadette et Rémi, mère et fils face à la rue
La Croix : Une nuit solidaire mobilise plusieurs milliers de personnes à Paris contre le mal-logement
ASH : Des milliers de personnes à la "nuit solidaire du logement"
Travail Social Actualités : Une 3e nuit solidaire pour le logement (et en pièce jointe)
Politis : Exclusion : Nuit Solidaire
La Vie Immo : Une nuit solidaire pour le logement
Blog MediaPart : Une nuit avec les sans-abri
Réforme : La pauvreté s’installe en France (et en pièce jointe)
Blog Sans A : Nuit Solidaire : Pour les Sans A, avec les Sans A
Parlons Info : La république qui ne lâche rien avec la nuit solidaire pour le logement
Toute la Culture : Nuit solidaire pour le logement : jeudi 12 février 2015 place de la République à
Paris: concert, animations, forum, débat et nuit sur place
Citizen Side : Paris : Une Nuit solidaire sur la place de la République pour soutenir les mal-logés
Orange (reprise FranceTV) : "Nuit solidaire" : un dortoir "cinq étoiles" où le froid brise le sommeil
CBanque: « Nuit solidaire » pour le logement : des concerts, des matelas et un appel solennel
Immoweek : Nuit solidaire pour le logement le 12 février

En lien avec la grève au 115 de Seine-Saint-Denis :
Le Monde : En Seine-Saint-Denis, le “115” à bout de souffle

Le Monde : Hébergement d'urgence : saturé, le 115 de Seine-Saint-Denis est en grève
Le Figaro (12/02) : Débordé et impuissant, le 115 du 93 engage une grève historique
Le Parisien : Grève historique au 115, le numéro d'aide aux sans-abri
L’Humanité: Grève du 115 de la Seine-Saint-Denis le 12 février
France 3 : Le 115 de Seine-Saint-Denis, "saturé", en grève jeudi 12 février
Le Parisien: Le 115 débordé par les appels
Le Monde : Une journée avec Ousmane, agent au 115 de Seine-Saint-Denis
BFM TV: Seine-Saint-Denis: débordé, le 115 appelle à l'aide
Reportages vidéo :
Itele : Près de 200 personnes dorment dehors en soutien aux SDF
LCI : http://videos.tf1.fr/infos/2015/dans-la-peau-d-un-sdf-le-temps-d-une-nuit
8563842.html?xtmc=nuit%20solidaire&xtcr=1
LCI : Interview plateau de Florent Gueguen sur le plateau de l’émission « le 12/14 »
Arte : Journal de 20h30 le 13 février 2015
France 3 Ile-de-France : Journal télévisé de 19h (à partir de la minute 17)
HispanTV : Más de 8 millones de franceses carecen de una vivienda digna
La Chaîne du Cœur : Retour en images sur " La Nuit Solidaire" organisée par le Collectif des
Associations Unies !
Vidéo de l’UNCLLAJ : https://www.youtube.com/watch?v=ReQZbLf-Ty8
Vidéo des Enfants du Canal : http://www.lesenfantsducanal.fr/nuit-solidaire/
Alter JT : Nuit solidaire contre le mal-logement - Reportage alterJT
Blog de Philippe Caro, Conseiller municipal de Saint-Denis : Le journal de ma nuit solidaire

Radios
France Inter : Interviews de Christophe Robert et de militants dans le 5/7, à 6h30
Europe 1 : Bruno Morel : "On ne peut plus supporter l'indifférence face au mal-logement"
RTL : Bruno Morel : "Le nombre de SDF a augmenté de 50% en 10 ans, c'est inacceptable"
RFI : Journal en français facile, 21h
France Bleu : Nuit solidaire pour le logement à Paris : les Parisiens invités à dormir une nuit dans la
rue
+ Interviews de Forent Gueguen sur TSF Jazz, Radio Nova, 107.7, Radio KTO
+ Interview de Louis Gallois sur La Chaîne Parlementaire

En régions :
Lille
La Voix du Nord : Soupe solidaire: les Lillois les plus démunis ont pu profiter d’un bon repas chaud

Nord Eclair : Soupe solidaire : Les Lillois les plus démunis ont pu profiter d’un bon repas chaud
Interviews radio : Metropolis et Radio Catholique Française Lille
Toulouse :
TLT (Télé Toulouse) : Reportage sur la Nuit Solidaire
Tours
Ouest France : Adalea a offert une soupe solidaire pour le logement
La Nouvelle République : "Souper solidaire" mercredi soir à Tours
Le Télégramme : Adalea. Soupe solidaire solidaire
La Tribune de Tours : Un souper solidaire organise le mercredi 11 février à Tours
Chartres
France 3 Centre : Une nuit solidaire pour lutter contre l’exclusion des SDF
L’écho républicain : Une nuit solidaire pour les sans-abri jeudi soir
L’écho républicain : "Nuit solidaire" à la Butte des charbonniers
Radio intensité de Chartres : " Nuit solidaire " pour un logement pour tous

Annecy
France 3 Alpes : A Annecy en Haute-Savoie, les associations mobilisées contre le mal-logement
La Roche-sur-Yon
Ouest France : Migrants à La Roche. Ils veulent "réquisitionner les bâtiments vides"
Ma ville solidaire : 1ère nuit solidaire à la Roche-sur-Yon

