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Le Pré Saint-Gervais, le 21 septembre 2015,

Objet : mobilisation communale pour l’accueil des réfugiés.
Constitution d’un comité de suivi.

Madame, Monsieur,

Face aux drames insupportables qui se succèdent à nos frontières
et face à la détresse des milliers de demandeurs d’asile qui fuient
leur pays en guerre, la Municipalité du Pré Saint-Gervais a
décidé de s’engager, aux côtés de centaines d’autres
communes de France et d’Europe, pour accueillir dignement
ces populations.
Dans son histoire récente, la France a accordé l’asile aux
rescapés du génocide arménien, aux résistants antifascistes, aux
républicains espagnols. Avec plus de 60 nationalités représentées
sur le Pré Saint-Gervais, notre ville est, depuis longtemps, un
territoire d’accueil et d’intégration.
Si la recherche d’une solution doit s’envisager de manière globale,
à travers un mécanisme de solidarité à l’échelle du continent
européen, la ville du Pré Saint-Gervais participera à la mise en
place de politiques d’accueil.
En ma qualité de Maire, fidèle aux valeurs qui m’animent, j’ai
participé samedi 12 septembre dernier, à une réunion de travail
avec le Ministre de l’Intérieur pour concrétiser les conditions de cet
accueil.
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A cette occasion, le Ministre a d’ailleurs réaffirmé le soutien
financier et méthodologique de l’Etat pour les communes qui
accompagneront ce mouvement de solidarité.
Aux côtés d’un secteur associatif fort, à travers l’école, le logement
ou encore la santé, des moyens sont déjà mobilisés pour aider
celles et ceux qui cherchent à rebâtir leur vie.
Mais nous pouvons faire davantage pour trouver ou créer des
solutions d’hébergements à l’échelle de la ville, de la communauté
d’agglomération
Est
Ensemble
ou
pour
renforcer
l’accompagnement à travers, par exemple, la maîtrise de la langue
française.
Dans les prochaines semaines, nous mettrons également en
place, sur le site internet de la ville, une plateforme « je
m’engage » qui recensera les dons et les mises à disposition des
habitants de la commune pour répondre à des besoins ciblés par
l’Etat, les associations ou par la ville.
Dans cette perspective, je souhaite que la municipalité soit à
l’initiative de la constitution d’un comité de suivi qui regrouperait
l’ensemble des acteurs concernés, élus, associations, partenaires
institutionnels afin de proposer des initiatives et de partager nos
expériences, notre diagnostic des besoins.
Je souhaite vous convier à cette première réunion qui se
tiendra le lundi 28 septembre prochain, à 19h, en salle du
Conseil Municipal à l’Hôtel de ville du Pré Saint-Gervais.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse
mail cabinet@villedupre.fr ou au 01.49.42.73.03.
Je sais que nous saurons nous retrouver autour des valeurs de
solidarité et d’humanisme qui représentent, déjà, une première
réponse à ce défi historique de l’accueil des réfugiés.

Gérard Cosme
Maire du Pré Saint-Gervais
Président d’Est Ensemble

