Madame la Directrice de la Cohésion Sociale de Moselle,
Monsieur le Maire de Metz.

Le groupe de réflexion « hébergement- logement » du Réseau de
Solidarité des associations messines s'est réuni le 16 juin pour évoquer,
notamment, la situation des personnes en demande d'asile, actuellement
sous tentes au bord de la Moselle.
A la date du 15 juin, des membres du réseau se sont rendus sur place pour
faire un état des lieux : 15 personnes ont été recensées, dont 9 hommes
seuls, 2 couples et une femme avec sa fille majeure.

Nous sommes bien conscients des actions menées par la DDCS en
faveur de l'hébergement des demandeurs d'asile et de l'engagement de la
municipalité dans ce domaine.
Bien que la mise à l'abri soit effective pour le plus grand nombre des
demandeurs d’asile, force est de constater qu'il y a toujours, et surtout des
hommes seuls, sans solution d'hébergement, pendant parfois plusieurs
mois.

L'installation "sauvage" de ces personnes au bord de la Moselle n'est pas
sans poser de problèmes :
•

abris de fortune,

•

impossibilité d'accéder à l’eau,

•

absence totale de sanitaires,

•

une situation d'insécurité permanente, vivement ressentie par ces
personnes qui sont à la merci de groupes provocateurs.

Cette situation montre bien la nécessité de la mise en place d'un lieu
d'accueil temporaire, comme nous l'avions proposé lors des assises de la
solidarité.
Un espace d'accueil sécurisé, organisé, équipé en sanitaires et coin de
confection des repas apparait incontournable.
Même si le nombre de personnes concernées est actuellement limité, toutes
doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge sécurisée et offrant un
minimum de commodités.
Nous connaissons votre souci d'accueillir le plus dignement possible
les personnes en détresse et espérons qu'une solution pourra être trouvée.

Nous sommes à votre disposition pour contribuer à la réflexion et vous
prions d'accepter nos meilleures salutations.

Metz, le 18 juin 2015

Signataires :
Fondation Abbé Pierre
Médecins du Monde
Ligue des Droits de l’Homme
Le Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile
Réseau Education sans frontières
Mouvement Du Nid
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
Habitat et Humanisme

A Mme CHABEAU, Directrice départementale de la Cohésion Sociale
A Monsieur GROS – Maire de Metz
Adresses pour le courrier / réponse :
• reseau-solidarite-metz@laposte.net
• Réseau de Solidarité des associations messines. Maison diocésaine de la solidarité,
6 bis boulevard Paixhans. 57 000 METZ

