Cabinet du maire

Accueil des réfugiés : Vitry propose à l’État d’agir !
Mercredi 5 septembre 2018

Avec de nombreux élus de Vitry, j’ai été révolté par le périple imposé par les pays de l’Union
Européenne au bateau humanitaire l’Aquarius, qui patrouille en Méditerranée pour sauver de la
noyade hommes, femmes et enfants. Que ce soit en Méditerranée ou dans les camps de fortune
qui s’installent dans toute l’agglomération parisienne, le sort de ces réfugiés révolte un grand
nombre de Vitriotes et Vitriots.
Ne pas agir, reviendrait à laisser aux mains des mafias les populations les plus pauvres et précaires, et
notamment ces hommes, femmes, enfants, et nourrissons qui fuient la guerre, le dérèglement
climatique ou la pression économique. La France ne peut laisser se dérouler ces drames sans réagir.
Vous êtes nombreux à me faire part de votre indignation que je partage.
La Préfecture du Val–de-Marne m’a proposé d’accueillir un centre humanitaire d’urgence sur
notre commune pour une durée de quatre mois. La Préfecture va mandater une association spécialisée
et reconnue, Coallia, pour mettre à l’abri et insérer des publics en difficulté, fragiles et précaires,
apporter des formations, le cas échéant d’alphabétisation, et une première aide en vue d’une insertion
professionnelle et sociale. L’Etat en assumera l’ensemble des coûts.
Ainsi, nous avons convenu avec la Préfecture d’utiliser le bâtiment désaffecté de l’ex-collège GustaveMonod, à partir du lundi 17 septembre et jusqu’au 31 décembre 2018, pour un maximum de
100 places.
Cet accueil provisoire permettra à l’association et à l’État d’apporter une solution à chaque situation.
Une réunion d’information en présence de l’Etat et de Coallia, l’association chargée de la
gestion du site, se tiendra le lundi 10 septembre à 20h dans les locaux de l’ex-collège gustaveMonod, pour informer les riverains du dispositif, du fonctionnement du centre et de ses
objectifs.
Le bâtiment Gustave-Monod connaîtra ensuite les premiers travaux en vue d’accueillir l’évolution du
centre de formation pour apprentis Rabelais.
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