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Montauban, le 11 mai 2019 

 

Lettre ouverte à Madame BAREGES, Maire de Montauban 

 

 

 

Madame la Maire, 

 

Comme vous le savez la fin de la période hivernale a entraîné la fermeture de 50 places 

d’accueil de nuit jetant ainsi 50 personnes à la rue. 

 

En tant que citoyens responsables et engagés sur la question de l’accueil dans la dignité dans 

notre pays, nous n'avons pas eu d'autre choix que de les mettre à l' abri à la maison du Peuple. 

Il s'agit, Madame, d'enfants femmes et hommes, pour certains malades et en tout cas très 

fragilisés par la situation qu'ils sont en train de vivre. 

 

Effectivement c'est bien après avoir manifesté et demandé de l'aide à l'Etat en vain, comme 

vous l'écrivez, que nous avons pris cette décision n'ayant aucune autre solution de proposée, 

de la part de qui que ce soit. 

 

Nous sommes surpris que vous mettiez en avant, entre autre, des raisons sanitaires pour 

justifier votre décision de nous expulser. 

Vous devriez savoir que la maison du Peuple est dotée de sanitaires. 

 

En ce qui concerne les hébergés, et contrairement à ce que vous affirmez dans votre 

communiqué, plusieurs nationalités sont représentées et toutes ces familles sont sur le sol 

français de plein droit, ce sont des demandeurs d'asile. 

 

Effectivement nous souhaiterions quitter au plus vite la Maison du Peuple et comme vous que 

« l'état de droit soit restauré » pour ces personnes, ce qui signifie de leur assurer un 

hébergement d'urgence. 

 
En engageant une procédure judiciaire afin d'expulser ces familles, en toute connaissance de la carence 

en places d'accueil, vous affirmez votre volonté de ne pas porter assistance et secours à ces enfants, 

femmes et hommes. 

 

Veuillez croire Madame la Maire, en nos salutations distinguées. 
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