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Lettre ouverte à monsieur Le Préfet de Tarn-et-Garonne 

 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

 

 

Alors même que vous aviez prévu de fermer l'abri du nuit situé rue Émile Pouvillon le 30 avril 

dernier, vous n'avez pas pris les mesures pour éviter de jeter 50 personnes à la rue dont des familles 

avec des nourrissons et des enfants en bas âge.  

Très naturellement, les citoyen.ne.s que nous sommes, engagés sur la question de l'accueil dans la 

dignité des réfugiés dans notre pays vous ont interpellé à plusieurs reprises et ce depuis le 1
er
 mai 

dernier. Nous vous avons sollicité pour que vous mettiez à  disposition un lieu d'hébergement pour 

ces familles demandeurs d'asile et étions prêts à en assurer la logistique. 

Pour autant, nous nous sommes confrontés à un mur au regard de votre silence et de votre refus 

d'ouvrir le dialogue. 

C'est pour cette raison et uniquement cette raison que nous avons été conduits en tant que 

citoyen.nes responsables à mettre à l'abri ces familles et leurs enfants. C'est notre conception de 

l'assistance à personnes en danger telle que le cadre législatif le prévoit. C'est aussi une question 

d'honneur, de dignité et d'humanité. Engagé.es nous le sommes mais nous ne sommes pas de celles 

et ceux qui se substituons aux obligations de l’État et c'est pourquoi nous vous renouvelons notre 

demande de trouver les solutions d'hébergement digne pour les personnes que nous avons mises 

sous protection citoyenne à la maison du peuple de Montauban. C'est du ressort de votre 

responsabilité et nous vous demandons une fois encore de prendre le relais par des mesures 

concrètes permettant une issue positive pour toutes les familles.  

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

RESF 82 

 

 

 

 

 

 


