Madame la Préfète,
Aujourd'hui à Nantes, plus de 170 personnes migrantes ont trouvé refuge sous des tentes dans un parc public, le
square Daviais. Des hommes, des femmes et des enfants survivent dans des conditions inacceptables dans notre pays,
en 2018.
La situation sanitaire est préoccupante. La fontaine existante sur le site ne permet pas de maintenir le niveau de
propreté nécessaire à la salubrité. La présence de nuisibles (rats, punaises, poux..) est constatée, et des maladies se
répandent (gale…)
Pour les personnes migrantes, comme pour les riverains et l'ensemble des habitants, cette situation ne peut perdurer,
à l'approche d'une vague de chaleur qui va renforcer ce problème sanitaire.
Nous sommes tous engagés à titres divers, en fonctions de nos compétences, spécificités et disponibilités, auprès des
personnes migrantes. Dans la mesure de nos moyens, nous sommes prêts à nous mobiliser aux côtés de l’Etat, que
vous représentez, pour trouver des réponses appropriées à la situation sanitaire de ces personnes migrantes, dans le
respect du droit.
Madame la Préfète, aujourd'hui les signataires de cet appel vous demandent de manière urgente d’organiser une
rencontre pour réfléchir ensemble aux solutions à apporter face à une situation qui empire de jour en jour, avant
qu'elle ne devienne une crise sanitaire grave.
Dans l’attente de votre réponse rapide et de vos propositions, veuillez accepter, Madame la Préfète, l’expression de
notre respectueuse considération,
Les signataires:
Mairie de Nantes : Les élus de la Mairie de Nantes
Xavier Brunier: Délégué Episcopal à la solidarité du Diocèse de Nantes
Isabelle Richard: Présidente Diaconat Protestant de Nantes et coprésidente de l’Accueil d’Abord
Hervé Bonamy: Président du Secours Catholique
Danielle Alexandre : Présidente du Secours Populaire
Chantal Chenain: Coordinatrice JRS Welcome
Catherine Gaschignard: Coprésidente l’Accueil d’Abord
Marie-Béatrice de Maupeou: Amnesty International
Michel Gadreau : CFDA44 (Coordination Française pour les Demandeurs d’Asile 44)
Odile Pauillac : Présidente de la Fraternité Protestante de Nantes
Hervé Divet : ASAMLA (Association Santé Migrants de Loire Atlantique)
Pierre Dousset : Président du CARLAM (Collectif d’Action pour les Réfugiés de La Montagne)
Patrick Lamour : Représentant du Collectif 27
Denis Aftalion : Les Eaux Vives
MP Gauthier : Présidente de l’ACAT

